
Le festival Summa Cum Laude Festival de Vienne est le Festival International leader 
d’Europe en ce qui concerne la musique pour la jeunesse pour chœurs, groupes et 
orchestres. Ayant lieu tous les mois de juillet dans les salles de concert principales de 
Vienne, la Salle Dorée du Musikverein et la Maison de Concerts (Konzerthaus), le festival 
off re un environnement international où des milliers de jeunes musiciens peuvent profi ter 
d’un échange interculturel et créer des amitiés au-delà d’un contexte national. 
Les musiciens ont le choix de participer soit à une compétition soit à une célébration (sans 
concours). Depuis ses débuts le Festival se trouve sous le parrainage de l’UNESCO et le 
patronage du président fédéral Autrichien. 
Un jury est formé par des professionnels du monde entier qui enseignent le programme 
académique à l’Université de Musique. Profi tez des ateliers interactifs et des cours 
éducatifs, des concerts complémentaires avec un large public et des tournées en Europe 
avant et après le festival.
Le véritable but du festival est de créer un environnement où de jeunes musiciens du 
monde entier peuvent interagir à niveau international et créer des liens entre eux-mêmes.

AGENDA*:

   1er Jour

2ème Jour

3ème Jour

4ème Jour 

5ème Jour

6ème Jour

NOTRE OFFRE INCLUT:

Le tarif inclut les prestations suivantes:
Voyage, alimentation, logement pendant les 5 jours du festival
Coûts d’organisation pour les prestations  suivantes qui ne sont pas subventionnées par le 
public ou des sponsors privés:

- Cérémonie d’ouverture à la Cathédrale Saint-Etienne de Vienne

- Deux ateliers à l’Université de Musique de Vienne et un cours supplémentaire 

- Deux concerts complémentaires à Vienne et aux alentours

- Compétition uniquement: une représentation devant le jury dans la Salle Dorée du
Musikverein ou dans la Grande Salle de la “Maison de Concerts” (Konzerthaus) et 
représentation pendant la Célébration des gagnants dans la Salle Dorée du Musikverein 
ou la Grande Salle de la “Maison de Concerts” (Konzerthaus), choisi par le jury uniquement  

- Célébration uniquement: une représentation dans la Salle Dorée du Musikverein ou dans
la Grande Salle de la “Maison de Concerts” (Konzerthaus)

- Cérémonie de clôture

- Certifi cats pour tous les participants des ateliers ayant lieu à l’Université de Musique

- Présentation en ligne de la biographie du groupe et le programme exacte du festival 

- Version imprimée du programme du festival pour tous les participants et le chef d’orchestre

- Certifi cat de participation pour chaque groupe et tous les participants

CANDIDATURE:

Toutes candidatures sont à envoyer 
jusqu’au 15 février de l’année du festival, un 
enregistrement à l’avance jusqu’au 31 octobre 
est recommandé afi n de profi ter d’une 
réduction de prix! 
www.sclfestival.org

COORDONNÉES:

Pour plus d’informations n’hésitez pas à 
contacter:

VIA MUSICA - Association International de 
Musique de d’Echanges Cultures de Vienne 
Email: offi  ce@sclfestival.org

OU VOS AGENTS DE VOYAGES LOCAUX 

Enregistrement et cérémonie d’ouverture à la Cathédrale Saint-Etienne de Vienne 
(tous les participants)

Réunion du lancement du projet pour tous les chefs d‘orchestre
Compétition pour les chorales et célébration à la Salle Dorée du Musikverein
Concerts individuels et représentations à Vienne et aux alentours (tous les groupes)

Compétition pour les groupes et orchestres de musique, célébration et groupes 
spéciaux à la Salle Dorée du Musikverein
Concerts individuels et représentations à Vienne et aux alentours (tous les groupes)

Ateliers pour les chorales, orchestres et groupes de musique à l’Université de Musique 
Visite de la Maison de la Musique, un musée interactif sur les sons
Cours, préparation pour la célébration des gagnants et photo de groupe (tous les groupes)

Célébration des gagnants à la  “Maison de Concerts” (Konzerthaus) ou à la Salle 
Dorée du Musikverein
Remise de prix & cérémonie de clôture
Départ, poursuite de votre tour ou retour  
                           * Programme sous réserve de modifi cation

 30 Juin - 5 Juillet 2023           5 - 10 Juillet 2024


