Chère association / groupe
Malgrat Turisme, en collaboration avec EuroArt production srl, est
heureux de présenter le festival international non compétitif:

XXI Festival international - FIBM
Malgrat de Mar, Costa Brava Maresme, Barcelone, Espagne
4 - 9 Octobre 2022

Le festival aura lieu à Malgrat de Mar, une belle station balnéaire située
sur la Costa Brava, au nord de Barcelone, célèbre pour sa belle
promenade enrichie par des kilomètres de plage de sable doré. Le festival
est ouvert aux fanfares, , groupes de majorettes, groupes avec majorettes,
orchestres de spectacles, street band, etc.

Le festival n'est pas compétitif et se déroulera entre représentations sur
les places principales et défilés itinérants le long des rues principales de
Malgrat. Le groupe séjournera dans l'une des installations de l'hôtel
Malgrat, parmi celles mises à disposition par l'Organisation.

Il sera également possible de faire venir des personnes qui ne font pas
partie du groupe (par exemple, des parents, des amis, etc.).
Pendant le séjour des excursions de groupe peuvent être organisées
Visites guidées quotidiennes facultatives dans certaines des stations
touristiques les plus célèbres et réputées de la région (Barcelone,
Gérone, Tossa de Mar, etc.).

Programme général de la manifestation
Mardi 4 Octobre
Arrivée des groupes. Journée libre ou excursion facultative possible
Mercredi 5 Octobre
Arrivée des groupes. Matinée libre ou excursion facultative possible
Matin: libre et possibilité d'excursion facultative dans l'une des plus
Après-midi: concert / performance sur l'une des places de Malgrat.
Jeudi 6 Octobre
Matin: concert / performance sur une des places de Malgrat.
Après-midi: libre, ou excursion facultative possible.
Vendredi 7 Octobre
Matin: Accueil des dirigeants des groupes avec les autorités de la ville
de Malgrat de Mar.

Après-midi: parade inaugurale du festival avec tous les groupes et
bandes participants dans les rues principales de Malgrat de Mar et
représentation finale de tous les groupes au parc de Campassol.
Soirée: Spectacle à l'hôtel des groupes participants.
Samedi 8 Octobre
Matinée libre ou excursion facultative.
Après-midi: dernière représentation de tous les groupes participants à
Plaza J.A. Clavé et remise de certificats de participation par
l’Organisation et par les autorités locales à tous les groupes
participants.
Dimanche 9 Octobre
Journée libre ou excursion facultative possible
Départ des groupes.

Note : Il est possible d’arriver un jour plus tôt et de partir un jour plus
tard en fonction de la disponibilité des vols aériens.
Le programme actuel est indicatif et peut être modifié pour des raisons
d’organisation.
Le programme définitif avec les lieux exacts des spectacles et des
performances et les horaires, sera établi après avoir reçu la
confirmation de tous les groupes participants.

Pour plus d’informations, contacts et conditions de participation :
Giuseppe Corsaro (+39) 393 9982680, Gabriele Grimaldi (+39) 393
9273425; Bureau: Tel./fax (+39) 095 7278224.
Mail: info@euroartproduction.com
Visitez notre page Facebook:
https://www.facebook.com/Festival-FIBM-Malgrat-de-Mar-Costa-BravaSpagna-1738077943139348/

www.euroartproduction.com

