CONGRES 2018
22 au 25 février
Tallinn, Estonie

Fédération des Festivals Eurochestries
1 rue du 8 mai – 17500 Saint Germain de Lusignan – FRANCE
Tél : + 33 5 46 48 25 30 - Email : fede.eurochestries@orange.fr
www.eurochestries.org / www.facebook.com/eurochestries

Congrès international
de la Fédération Eurochestries

du 22

au 25 février 2018

Accueil organisé avec le concours de l’Association des orchestres
symphoniques d’Estonie

Président : Jüri-Ruut Kangur

à Tallinn

PROGRAMME Prévisionnel

Ce programme n’est pas
exhaustif et pourra subir
des modifications.

Mercredi 21 février au soir :
Accueil des congressistes, installation à l’hôtel, diner

Jeudi 22 février
9.00

Accueil des congressistes, émargement, etc.
- Message de bienvenue par Jüri-Ruut Kangur - Ambassadeur Eurochestries pour les pays

10.00

baltes et président de l’association des orchestres symphoniques d’Estonie.
- Ouverture du congrès, par Claude Révolte, président de la Fédération internationale des
Eurochestries
- Présentation des participants et leurs activités - Tour de table.
- La Fédération : ses activités, son rôle, ses ambassadeurs.

Pause Café
- Bilan des festivals et activités 2017 - Parole à chaque directeur ou président de festival
présent
- Festivals Eurochestries 2017 : Festivals en France (Deux-Sèvres), au Brésil (Sobral), en Chine (Qingdao), en
France (Charente Maritime), Festival en Russie (Syzran)
- Autres activités 2017 : Tournée en Chine de l’orchestre Batorek (Croatie), YuanYuan Li
12.00

Fin de la matinée de travail ;

12.15

Déjeuner à l’hôtel

13h30

Visite de la ville à pied

15.30

- Présentation des festivals et activités 2018
- Présentation du thème des festivals 2018, Claude Révolte.
- Les festivals Eurochestries 2018
- Festival en Chine (Qingdao), Liu Zheng et Xie Zimeng
- Festival en France (Charente Maritime), Anne Bernard et C.Révolte
- Festival au Canada-Québec (Kamouraska – Baie-St-Paul) (Mathieu Rivest et Rosaire Tremblay).
- Les festivals partenaires et tournées 2018
- Festival « Les trompettes d’argent de la Volga » en Russie (Syzran), Claude Révolte
- Festival Gramado in Concert (Brésil)
- Autres concerts
- Débat ouvert sur les activités 2018 des participants

18.00

Réception dans le hall blanc de l’hôtel.

19.00 / 19.30 Diner à l’hôtel
Soirée libre.

Vendredi 23 février
- Conseil des jeunes et relais jeunesse international (en présence de plusieurs jeunes)
9.00
12.30

- Les compositions écrites à ce jour, suivi et réflexion des commandes
- Création d’une commission des finances. Comment donner des moyens à la Fédération
de subvenir à ses moyens

12.30 : déjeuner à l’hôtel ou au pub Pööbel
14.30
16.00

??
19.00

- En 2019 sera le 30ème anniversaire des Eurochestries. Comment dynamiser ce
mouvement ? Echanges internationaux, tournées, stages, ...
Diner à l’hôtel ou dans la vieille ville
Concert de l’orchestre symphonique de l’école de musique Nõmme à Blackheads House dans
la vieille ville

Samedi 24 février
9.30
11.30

- Intégrer dans notre réseau des festivals labellisés Eurochestries avec des thèmes
différents (ex. musique traditionnelle, chœurs, etc.).
- Les festivals Eurochestries en 2019, 2020 et 2021.
- Comment recruter les orchestres et chœurs et élargir notre réseau ?

Visite de quelques événements liés au 100ème anniversaire de la République d’Estonie (en fonction
du programme)
12.30 : Déjeuner à l’hôtel ou au pub Pööbel

15.00
18.00

- Parole aux congressistes sur divers sujets à définir.
Le débat est ouvert...

20.00
à 22.30 ou 23.00

Diner de gala à Town Hall Square avec animation du groupe traditionnel Pillipiigad

Dimanche 25 février
10.00

Assemblée générale statutaire
- Rapport d'activités, par Sylvain Marchal, secrétaire général
- Rapport moral, par Claude Révolte, président
- Rapport financier, par Gérard Chauvet, trésorier Eurochestries Charente Maritime, et Katia de
Oliveira, secrétaire comptable
- Approbation du rapport moral et du rapport financier
- Approbation des votes des cotisations, contrats des festivals, orchestres et chœurs.
- Présentation du budget prévisionnel 2018 et adoption
- Élection des nouveaux membres du conseil d'administration
- Lieu et organisation du prochain congrès
- Questions diverses

13.00 : Déjeuner
Après-midi : Visite libre en ville / Départ des congressistes

Le Président, les vice-présidents et le personnel
des Eurochestries se tiennent à votre disposition
pour vous rencontrer individuellement pendant
tout le congrès.
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