
PROGRAMME DU FESTIVAL 2019 

 

 
VENDREDI 26 AVRIL 2019 

 

 

 

 

 

Rendez-vous à 15H45 place de la Mairie : 

   Arrivée et accueil des Chœurs. 

 

Une salle est attribuée pour chaque Chœur, (change, répétition) : 

• L'ancien temple :  

• Le bas de la mairie :  

• Le foyer : 

• La maison des associations.  

S'il fait beau, à 16h30, rendez-vous sur la place. Les Chœurs vont défiler vers le kiosque de 

la place et y feront une aubade (1 chant chacun). 

 

17h : Nous attendons une délégation de chaque Chœur (Président, Vice-Président et Chef 

de Chœur) à la mairie pour la réception de l'ouverture officielle du festival. 

 

Nos amis choristes et accompagnateurs pourront se rendre dans les salles qui leur sont 

attribuées afin de se préparer pour le concert du soir (une collation et des boissons seront à 

disposition). 

 

18h30 : Rendez-vous sur la place et départ pour le concert. 

Arrivée prévue à 19h pour répétition du chant d'ensemble. 

 

20h00 : Début du Concert à l'église de Thil 

 

– Discours 

  

– CONCERT : 

 

• 1er chœur : 20 mn. 

• 2eme chœur : 20 mn. 

• 3eme chœur : 20 mn. 

• 4eme chœur : 20 mn. 

• 5eme chœur.20 min 

• Tous les chœurs pour les deux chants d'ensemble. 

    

Repas en commun à la fin du concert. 

 



 SAMEDI 27 AVRIL 2019 matin 
 

 

 

7h30 : départ du Best Hôtel (Hagondange). 

 

Ou 8h : départ du Ibis Budget (Yutz). 

Ou 8h départ de Foetz. 

   

8H40 : Rendez-vous à REMICH (Luxembourg) pour tous.  

 

8h45 : Embarquement sur Navitours. Les bus et autres véhicules nous attendront à Sierck. 

 

9h00 : Départ pour une ballade sur la Moselle au pays des Trois Frontières (Luxembourg, 

Allemagne, France). Durée : 1h30. 

 

10h30 : Débarquement à Sierck (France). 

 

Petite ballade jusqu’au château de Sierck où les chœurs pourront interpréter chacun deux 

chants. 

 

13h00 : Retour à AUMETZ de tous les chœurs. Heure d'arrivée prévue : 14h00, pour un 

déjeuner à la salle polyvalente. 

  



SAMEDI 27 AVRIL 2019 après-midi 
 

 

15h30 – 17h00 : Les chœurs peuvent répéter et se changer dans les lieux qui leur ont été 

attribués. 

 

17h00 : Ouverture des portes de l'église. 

 

17h00 : Rendez-vous pour tous les chœurs place de la mairie à Aumetz et défilé en 

direction de l'église qui a été inaugurée en 1955 à la place de la cathédrale du 

Pays-Haut bombardée pendant la 2eme guerre mondiale (500 places). 

 

Dans l'église, les places seront attribuées à chaque chœur. 

 

 

17h30 : Discours de bienvenue et de présentation puis : 

 

– CONCERT : 

 

• 1er chœur : 15 mn. 

• 2ème chœur : 15 mn. 

• 3ème chœur : 15 mn. 

• 4ème chœur : 15 mn. 

• 5ème chœur : 15 mn. 

• 6ème chœur : 15 min 

• Tous les chœurs pour les deux chants d'ensemble (petit discours de Mr le 

Maire + chants d'ensemble). 

 

 

19h30 – 20h00 : Fin du concert. 

 

 

Direction salle polyvalente pour le repas des choristes, des officiels et du public (400 

personnes). 

Soirée animée par Jeannot et son compère. 

 

Les chœurs pourront chanter à tout moment du repas, la scène s'y prête bien. 

  



DIMANCHE 28 AVRIL 2019 
              

 

 Départ des chœurs pour DOUAUMONT (Verdun) 

 

 

 8h30 : Place de la mairie AUMETZ. 

             ou  

 8h30 : Best Hôtel HAGONDANGE. 

            ou Ibis Budget Yutz 

            ou Foetz 

09h30 : Arrivée à DOUAUMONT. 

Visite libre du cimetière et de l'ossuaire. 

  

11h : Rendez-vous des chœurs à la chapelle de l'ossuaire. 

Chaque chœur chantera un chant qui se prêtera au lieu, religieux ou patriotique. 

 

11h45 : Rassemblement pour retour à AUMETZ. 

 

13h00 : Arrivée à AUMETZ, salle Polyvalente  

 

13h15 : Repas en commun. 

 

15h15 : Départ pour PIENNES. 

Concert à l’église classée "art déco". 

15h45 : Installation des chœurs, photos de groupes et photos souvenirs. 

 

16h30 : Début du CONCERT : 

 

• 1er chœur : 15 mn. 

• 2ème chœur : 15 mn. 

• 3ème chœur : 15 mn. 

• 4ème chœur : 15 mn. 

• 5ème chœur : 15 mn. 

• 6ème chœur : 15 min 

• Tous les chœurs pour les deux chants d'ensemble. 

 

Fin du concert, discours. 

 

 

Rendez-vous dans une salle de PIENNES pour le dernier casse-croûte d'ensemble. 

 

 


