Chères et chers Cornistes,
L’école supérieure des arts de Gand (School of Arts Gent),
l’Association Internationale des Cornistes et le Mengal Ensemble
ième
relèvent le défi d’organiser du 1 au 6 juillet 2019 le 51
Symposium International de Cor.
Des centaines de cornistes se rassembleront dans les lieux
historiques du Conservatoire Royal de Gand (Belgique) dans un
programme magnifique et varié.
Au sein de ce festival, un week-end festif du cor intitulé
« Réveillez le dragon » (Wake the Dragon) sera organisé,
ouvert aux cornistes de tous âges et tous niveaux en étroite
collaboration avec l’Association Flamande de Musique VLAMO,
l’Ecole des Arts de Gand, la société internationale de Cornistes et
les associations de cornistes néerlandaise (NHG), anglaise
(BHS) et française (AFC).
Le samedi 6 juillet sera la grande journée qu’aucun corniste ne
e
doit manquer ! Pour la 1 fois en Europe, le quatuor américain
féminin des Genghis Barbie se produira en concert pendant
l’après-midi. À 16h devant le beffroi aura lieu un rassemblement
géant pour réveiller le dragon du beffroi par le plus grand
ensemble de cors jamais constitué (record à battre pour le
Guiness des records)!

En bref:

- Réveillez le Dragon! : vendredi 5 et samedi 6 juillet 2019
- Où? School of Arts Ghent, Gand Belgique
- Le vendredi, workshops, des sessions d’ensembles et des concerts…
- le samedi: session d'ensemble générale, concert Ghengis Barbie, Guiness World Record attempt, festival du
soir autour du conservatoire, nocturne foire aux instruments
- Prix: 2 jours 60€ / samedi la journée: 40€ (inclus; gilet évènement Réveillez le Dragon, lunch, entrée foire d'instruments)
- Symposium International des Cornistes (1 au 6 juillet 2019):
Tarifs spéciaux pour les membres de l’AFC, IHS et pour les groupes avant le 14 avril 2019.
Fermeture des inscriptions le 25 juin 2019.
- Registration: du 1 December sur www.ihs51.gent
- Contact: info@ihs51.gent
- tout info sur: www.ihs51.gent / FB

Ne ratez à aucun prix ces journées historiques et réservez dès à présent les 5 et 6 juillet 2019 !
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