
 
  

 
 
 

 

The Costa Brava International Easter Choir 

Festival 
Le festival choral de Pâques sur la Costa Brava Maresme, 

Catalogne, Espagne 

 

Le festival aura lieu du 22 au 24 Avril 2022 

 

EuroArt Production srl et Leon Promotions, ont le plaisir de vous 

inviter à Costa Brava International Easter Choir Festival.  

 

 
 

Le festival aura lieu le weekend suivant Pâques et a l'intention de 

célébrer l'une des fêtes religieuses les plus sincères et participatives 

d'Espagne, dans l'une de ses plus belles régions, la Catalogne, dans 

une atmosphère d'échange mutuel et d'enrichissement entre les 

différents des chœurs de différents pays, avec des expériences et des 

traditions différentes. 

Outre l'importance déjà mentionnée de Pâques dans la tradition 

espagnole et catalane, nous nous souvenons que la Catalogne et la 



 
  

 
 
 

Costa Brava sont parmi les régions les plus touristiques du pays. La 

Costa Brava, merveilleuse et d'une beauté incomparable, s'étend en  

 

continu sur 160 kilomètres et se caractérise par des plages de sable 

blanc, une nature préservée, des falaises à couper le souffle et des 

villages de pêcheurs caractéristiques. 

 A cela s'ajoutent également de paisibles villages médiévaux, avec 

châteaux et fortifications, qui raviront les touristes passionnés d'art 

et d'architecture. 

Outre la célèbre Barcelone, la moitié de millions de touristes chaque 

année, on se souvient de la deuxième ville de la région, Gérone, 

également célèbre pour sa cathédrale gothique qui se détache sur le 

centre historique d'origine médiévale. 

 

Pour cela et bien plus encore, le festival sera une magnifique 

opportunité de pouvoir chanter dans cette atmosphère de fête et de 

joie dans certaines des plus belles églises de la région, également en 

présence de chorales locales, dans une atmosphère d'échange et 

d'enrichissement mutuel. 

 

 
 

Ce festival n’est pas une compétition. Peuvent participer au Festival: 

Chorales, chœurs religieux, chœurs gospel, chœurs alpins, chœurs 

de musique traditionnelle, Chœurs folk, chœurs de femmes, chœurs 

d'hommes, chœurs d'enfants, chorales mixtes, etc. 
 



 
  

 
 
 

Chaque chorale peut jouer dans son propre style mais il ne faut pas 

oublier que ce festival a lieu dans des églises catholiques et que la 

liste de chants doit donc inclure des chants sacrés, bien sûr des 

chants de Pâques et peut-être même des chants gospel. 

 

Le répertoire prévu est: musique sacrée et populaire traditionnelle 

(en accord avec les caractéristiques des chœurs). On peut chanter  «a 

cappella » ou avec des instruments musicaux (piano, guitare, etc.), 

et chaque chœur est libre de choisir comment présenter son 

exhibition. L'organisation mettra à disposition un orgue pour chaque 

représentation. Si l'orgue ne sera pas disponible pour, il sera 

remplacé par un piano/clavier électrique, qui reproduit les sons de 

l'orgue. Tous les autres instruments doivent être apportés par 

chaque chorale. 

 

 
 

Le temps de chaque représentation sera déterminé en fonction du 

nombre de chœurs qui participeront au festival. 

 

La famille ou les amis sont aussi les bienvenus.  

Chaque groupe sera responsable de son arrivée à Costa Brava. 

 

Le groupe sera logé dans un hôtel de catégorie 3***/ 4**** étoiles, 

affilié à l'Organisation dans l'une des zones les plus touristiques de 

la région. Pendant les trois jours du festival,  vendredi 22, samedi 23 

et dimanche 24 avril, le groupe bénéficiera de la demi-pension. Pour 

les jours supplémentaires, la pension complète est fournie. 

 



 
  

 
 
 

Programme du festival: 
 

Jeudi, 21 Avril 2022 

• Arrivée des groupes sur la 

Costa Brava, directement à 

l'hôtel avec leurs propres 

moyens, ou si vous arrivez 

par avion de Barcelone ou 

de Gérone, Le transfert 

depuis l’aéroport est assuré. 

• Déjeuner au buffet de 

l'hôtel 

 

Vendredi 22 Avril 2022 

• Matinée libre ou excursion 

facultative dans l'un des 

plus beaux endroits de la 

région. 

• Déjeuner buffet à l'hôtel. 

• Soirée: Le concert 

inaugural du festival aura 

lieu dans l'une des églises de 

la région. Les chorales 

locales participeront 

également. 

 

Samedi 23 Avril 2022 

• Petit déjeuner à buffet. 

• Excursion culturelle 

facultative dans certains des 

plus beaux sites 

touristiques tels que Barcelone, Gérone, Tossa de Mar. 

• Déjeuner au buffet de l'hôtel 

• Soirée:  le deuxième concert du festival aura lieu dans l'une des 

églises de la région. Les chorales locales participeront également. 

 



 
  

 
 
 

Dimanche 24 Avril 2022 

• Petit déjeuner à buffet. 

• Déjeuner au buffet à l'hôtel 

• Soirée: Concert final, dans une église en présence de tous les 

chœurs participants, y compris les chœurs espagnols. À la fin du 

concert, il y aura la remise de certificats de participation. 

 

Lundi 25 Avril 2022 

• Excursion optionnelle possible / Départ des groupes. 

 

Notes: Il y a la possibilité, pour ceux qui veulent, de prolonger le 

séjour en arrivant un jour avant. 

Le programme est sujet à modifications selon les besoins de 

l'organisation. Le programme final avec le temps des différentes 

exhibitions, sera établi après avoir eu le nombre précis de tous les 

chœurs participants, y compris ceux espagnols. 

 

 
 

 

Date limite d'inscription: 6 mars 2022 

 

Visitez la page Facebook: 

https://www.facebook.com/The-Costa-Brava-International-

Easter-Choir-Festival-365513257442220/  
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Contactez-nous par mail: info@euroartproduction.com   

 

Bureau: Tél/Fax (+39) 095 7278224 

Mobile: Giuseppe Corsaro (+39) 393 9982680 

Mobile: Gabriele Grimaldi (+39) 3939273425 
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