
  

 

 

 

 
 

 

 
Le Festival International Chorale de Sicile 

 
Le festival aura lieu du 27 au 29 octobre 2023 

troisième édition 

  
EuroArt production srl et Leon Promotions, sont heureux de vous 
présenter le Festival «The Sicily International Choir Festival». 

 
 

 

Ce festival n’est pas une compétition.  Peuvent y participer: 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 il faut 
donc tenir compte du fait que les pièces jouées doivent être adaptées 
au caractère sacré des lieux. 
 
La musique, et dans ce cas la musique chorale, ne connait pas de 
limites, connecte les gens et surmonte toute barrière linguistique. 
Elle aide à exprimer des sentiments de différentes manières et 
rapproche les cultures, même les plus éloignées. En ce sens, le 
festival vise à fournir une base de rencontre et de socialisation entre 
les groupes présents et un public de mélomanes. 
 
 



La Sicile est le lieu par excellence de rencontre entre différentes 
cultures depuis des millénaires, et se prête parfaitement à encadrer 
la rencontre entre différentes cultures musicales, comme les 
chorales. 
 

 
 

Il est facile de comprendre que l'Est de la Sicile jouit d'une vocation 
touristique naturelle et historique, et on peut aussi dire que ce type 
d'événement est bien lié sur le plan culturel et artistique à l'histoire 
de ce territoire. 
Trois concerts seront organisés dans certaines des plus belles églises 
de la région, à Catane, Acireale, Taormina, en présence de quelques 
groupes locaux, afin de pouvoir connaître la beauté des lieux et les 
réalités chorales locales. 
 
Chaque chœur pourra se produire selon son propre style, avec un 
penchant particulier pour la 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 le jour 
en question, 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. A la fin de chaque 
concert, les choeurs présents chanteront tous ensemble une 
chanson. 
 
Le groupe sera logé dans un hôtel de catégorie 3*** ou 4**** étoiles, 
en demi-pension; la famille ou les amis sont aussi les bienvenus.  
Chaque groupe est responsable du voyage d’arrivée en Sicile 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Programme du festival 

 
Jeudi 26 octobre 2023 
 
Arrivée des groupes en Sicile. Transfert en hôtel - Réunion et 
illustration du programme, et présentation du personnel qui 
accompagnera le groupe pendant tout le séjour.  
 
Dîner à l'hôtel 
 
Selon l’heure d'arrivée d’arrivée, il sera possible de visiter un endroit 
touristique ou culturel ou faire une excursion. 
 
Vendredi 27 octobre 2023 
 
Arrivée des groupes le matin (les groupes doivent arriver avant 13h00) 
Déjeuner à l'hôtel. 

 
Pour les groupes arrivant le jeudi - Matinée libre ou excursion sur le 
Volcan Etna. 



Soirée: concert inaugural du festival, qui aura lieu dans l'une des 
églises de la région. Les chorales locales participeront aussi. 
 
Samedi 28 octobre 2023 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Matinée libre ou excursion optionnelle dans des lieux de grand 
intéresse historique, culturel et touristique comme Syracuse / 
Catane / Etna / Gole Alcantara, etc. 

 
Déjeuner à l'hôtel. 
 
Soirée: le deuxième concert du festival aura lieu dans l'une des églises 
de la région. Les chorales locales participeront également 
 
 

 
 
Dimanche 29 octobre 2023 

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Matinée libre ou excursion optionnelle dans des lieux de grand intérêt 
historique, culturel et touristique comme Syracuse, Catane, Etna, 
Gole Alcantara, etc. 
Déjeuner à l'hôtel. 



Soirée: concert final. A la fin des représentations, il y aura la remise 
des certificats de participation à toutes les chorales participantes.  
Les différentes autorités assisteront aux performances des groupes. 
 
 
Lundi 30 octobre 2023 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Départ. 
 
Selon l’heure de départ, il sera possible de visiter un endroit 
touristique ou culturel ou faire une excursion. 

Notes: pour ceux qui le désirent, il sera possible 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 exact de tous les 
chœurs participants. 

 
Au cas où vous étiez intéressé, communiquez s’il vous plaît votre 
disponibilité. 
 

Contacts: Giuseppe Corsaro (+39) 393 9982680 - Gabriele Grimaldi 
(+39) 393 9273425, Bureau: Tel / fax (+39) 095 7278224 – Contactez-
nous par mail: info@euroartproduction.com  
 
Visitez la page Facebook:  
https://www.facebook.com/SicilyChoirFestival/  
 
Date limite d'inscription: 30 août 2023 
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