Semaine Interrégionale
d’Orchestre d‘Harmonie
du 30 juillet au 7 août 2016
à Kyllburg/Eifel
Rencontre de jeunes musiciens des quatre pays de la région Ardennes-Eifel
pour une semaine musicale d’orchestre d’harmonie

MUSIQUE
LOISIRS
CONCERTS
Direction musicale: Daniel Heuschen

Concerts ... sur la Place d’Armes à Luxemburg-Ville

Avec toi!
www.evea.de

Groupement Européen des Ardennes et de l’Eifel
Commission internationale de la Jeunesse
En coopération avec:

Ecole de Musique, Echternach
Conservatoire de Musique du Nord, Ettelbrück
Musikschule des Eifelkreises Bitburg-Prüm
Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich
Répétition à Kyllburg/Eifel

Informations supplémentaires au verso

Orchestre interrégional d’Harmonie Ardennes-Eifel
L’orchestre interrégional d’harmonie Ardennes-Eifel est le résultat de la bonne coopération des
associations musicales et des Ecoles de Musique nationales de la région depuis 1987 sur l’initiative du
Groupement Européen des Ardennes et de l’Eifel.
Dès lors, une cinquantaine de jeunes musiciens de la région Ardennes-Eifel se réunissent chaque été pour
une semaine musicale d’orchestre d’harmonie. Cette rencontre veut contribuer à la promotion de la
dimension européenne auprès des jeunes et à l’échange interculturel en Ardennes-Eifel.

29ième Semaine Interrégionale d’Orchestre d’Harmonie
du 30 juillet au 7 août 2016
La semaine intérregionale s’adresse à des jeunes musiciens âgés de 14 à 21
ans habitant la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, la France ou le
Luxembourg et qui sont animés du désir de jouer des œuvres de musique
symphonique pour orchestre d’harmonie sous la direction de pédagogues et
musiciens expérimentés.
Par la musique et l’ensemble dans l’orchestre, les participants contribuent à l’échange culturel au-delà
des frontières en Ardennes-Eifel. Le programme musical sera fixé définitivement après l’inscription des
participants. Les compositions actuelles du répertoire pour orchestre d’harmonie seront favorisées. Le
programme d’encadrement prévoit des activités de loisirs diverses, des excursions pour mieux connaître
la région, des visites intéressantes et plusieurs concerts en fin de semaine.

Information sur la rencontre
Participants :

60 jeunes musiciens d’Allemagne, de Belgique, du Luxembourg, de France
et des jeunes d’autres pays européens

Direction musicale : Daniel Heuschen (B), Gerhard Sporken (B), NN
Conditions de
Participation :

formation instrumentale d’au moins cinq ans
et une recommandation écrite par le professeur instrumental

Lieu de la
Rencontre :

Kyllburg / Eifel: Bildungs - und Freizeitzentrum Stiftsberg:

Frais de
Participation :

260 € (pour hébergement, repas, participation aux frais de cours,
excursions et sorties, programme d’encadrement)

Fin d’inscription :

15 juin 2016 (demander la feuille d’inscription détaillée)

Inscription provisoire
Nom, prénom: _________________________________ E-mail: _____________________________
Adresse: _________________________________________________________________________
Instrument (information détaillée):____________________________________________________

L’adresse pour l’inscription et d’autres informations:
Ardennes-Eifel - Commission de la Jeunesse, Herrenstraße 8, D-54673 Neuerburg
Tel. 0049 65 64 / 93 00 03 Fax 0049 65 64 / 93 00 05 Email: juko@evea.de

