Présentation de projet : Festival Eurochestries– Chine 2019

Camp musical Saint-Alexandre :Mathieu Rivest / Pascale Rivard /Catherine
LeSaunier/ Guylaine Lemay
Département de musique du Cégep de Sainte-Foy : Benjamin René / Amélie Bois
Festival Eurochestries en Chine : Xie Zimeng
Orchestre symphonique complet (cordes, vents et percussion) + 4 accompagnateurs
Dates : 15 au 25 juillet 2019 (date de départ et retour à confirmer à l’achat des billets d’avion)
15 juillet :

Départ de Québec (autocar jusqu’à l’Aéroport Trudeau ou
départ de l’Aéroport de Québec, selon les coûts)

16 au 25 juillet :

Participation aux activités du festival (prestations de l’Orchestre
Gens du Pays dans divers lieux, répétitions avec les grands
orchestres internationaux et prestations lors des concerts de
clôture

Visites touristiques et retour – arrivée au Québec
Les dates et visites restent à confirmer officiellement. Le Festival
se tiendra à Pékin cette année.

Grâce au partenariat développé entre le département de musique du Cégep de
Sainte-Foy et le Camp musical Saint-Alexandre, nous aurons encore cette année
l’occasion de participer aux événements reliés à la Fédération Internationale
Eurochestries. Le projet conjoint se tiendra en Chine (Festival Eurochestries de Pékin)
à l'été 2019.
Voici quelques éléments à considérer afin de nous présenter ta candidature:
•
•
•
•
•

Réservé aux jeunes de 15 à 25 ans
Le montant estimé pour le voyage est entre 2 500 $ et 3 000 $
2 versements seront exigés 1 400 $ le 1er février / solde final au
printemps)
Des moyens de financement seront proposés (concert, vente, etc.)
Quelques répétitions (intensives et autres) seront organisées à Québec
ou à Montréal et au Camp musical Saint-Alexandre dans les prochains
mois

La formation d'un petit orchestre symphonique (environ 40 musiciens) sera réalisée
avec de jeunes musiciens ouverts, autonomes et disposés à collaborer positivement
au projet dans son ensemble. La présence de chacun aux répétitions est
indispensable à la réussite d’un tel projet. (Le répertoire est à confirmer). Une équipe
qualifiée et responsable sera en charge des jeunes.
Un comité de sélection sera formé afin de valider la participation de chacun des
candidats.
Nous souhaitons réaliser ce Festival dans cette formule à tous les 2 ans.

Pour toutes questions ou pour soumettre votre candidature, veuillez communiquer
avec les responsables du voyage :
Mathieu Rivest - Directeur du Camp musical Saint-Alexandre
info@campmusical.com / 418 495-2898
Benjamin René - Coordonnateur du programme de musique du Cégep de Sainte-Foy
brene@cegep-ste-foy.qc.ca / 418 656-2131 poste 3624
Au plaisir de voyager avec vous !

