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Le Mondial Choral Loto-Québec de Laval 	English
Localité : Laval
Région : Laval
Catégorie : Fête / festival / événement
08 juin 2007 - 08 juillet 2007
Des artistes d'ici et d'ailleurs se donneront de nouveau rendez-vous et prendront d'assaut les salles de spectacles, les églises et le Centre de la nature de Laval pour célébrer le plus grand rassemblement de choeurs et d'ensembles vocaux en Amérique.
 
  	
Coordonnées
Courriel : info@mondialchoral.org
Téléphone : 450 680-2920
Téléphone : 450 667-2040 (Billetterie)
Télécopieur : 514 680-2929
Téléphone sans frais : 1 866 680-2920  (Canada, USA)
Site Internet : www.mondialchoral.org 

http://www.mondialchoral.org/fr/index.php

Pour le plus grand bonheur de tous, le Mondial Choral Loto-Québec est de retour pour sa troisième édition du 8 juin au 8 juillet 2007.

Le Mondial Choral Loto-Québec, c’est le rendez-vous national et international du chant choral à Laval – le plus grand rassemblement de chœurs en Amérique du Nord.

C’est à Laval en juin 2005 et 2006 que le Mondial Choral Loto-Québec a accueilli plus d’un million de spectateurs venus entendre près de 24 000 choristes, des centaines d’artistes et de musiciens, et plus de 300 performances chorales à chaque année.

Les 3 volets du Mondial Choral Loto-Québec
Le Mondial revient en 2007 avec deux grandes nouveautés : le Concours National de chant choral de Laval et le Concours Mondial de chant choral de Laval. Évidemment le volet Festival Mondial Choral se poursuit; des chœurs qui chantent dans les plus belles églises et chapelles, une programmation variée et originale et des spectacles à grand déploiement avec des chœurs de plus de 300 voix.

Le Concours National de chant choral de Laval
Du 8 au 10 et 15 au 17 juin 2007

Les chorales sont invitées à présenter trois prestations musicales sur deux jours, qui seront appréciées et évaluées par un public ainsi qu’un jury de musiciens, chefs d’orchestre, chefs de chœurs et mélomanes. Les chœurs sont invités à participer dans l’une ou plusieurs des catégories de la compétition. Des bourses en argent seront remises aux gagnants. De plus, les lauréats de chaque catégorie sont invités à représenter le Québec lors du Concours Mondial de chant choral de Laval qui se tiendra au début du mois de juillet.
Pour connaître l’horaire des performances des chœurs, cliquez ici

Le Festival Mondial Choral
Du 22 au 24 juin 2007

Au Centre de la Nature
Il s’agit de la formule du Mondial Choral que l’on a connu depuis la première édition : des spectacles à grand déploiement au Centre de la Nature sur la scène Loto-Québec les 16-22-23 et 24 juin avec des artistes populaires, des orchestres symphoniques, des chœurs de plus de 150 voix et des feux d’artifices ainsi qu’un Marathon choral où se produisent des centaines de choristes cette même fin de semaine. L’accès au site est payant lors des spectacles à grand déploiement et gratuit pour d’autres (le Marathon Choral et le marché du Mondial).

Concerts et spectacles intérieurs sur le territoire de Laval
Le volet festival comprend en plus des spectacles professionnels et internationaux payants, des concerts de chœurs gratuits dans les meilleures salles de spectacles de Laval de même que dans plusieurs endroits à découvrir tels que les églises, les chapelles et le Chapiteau-Théâtre érigé dans le Village Choral.

Les chœurs participant à l’un ou l’autre des concours, peuvent également participer au volet Festival, si demande est.

Pour connaître l’horaire des performances des chœurs, 
