
Édition instrumentale

 67e

 europees 
 Muziekfestival
 voor de Jeugd . Neerpelt . 2019

mei 3   
. 4   

. 5   
. 6

Contact InvitationEn pratique 
Vous pouvez participer à une formule tout compris 
le week-end du vendredi 3 mai au lundi 6 mai 2019 
ou une formule d’une journée sans repas ou nuitée 
le samedi 4 mai ou le dimanche 5 mai 2019. L’âge 
maximum pour les participants est de 28 ans. 

Les frais d’inscription sont les mêmes pour tout le 
monde. Le montant est 7,50 euros par personne avec 
un minimum de 75 euros et un maximum de 250 euros 
par ensemble. Les frais d’hébergement et les repas 
vont de 118 euros à 185 euros, selon le logement 
choisis. 

Comment inscrire 
ÉTAPE 1 
Téléchargez notre brochure d’informations détaillées 
et les règlements de notre site Web.  
www.emj.be g s’inscrire

ÉTAPE 2
Lisez les règles attentivement et faites un choix de la 
série et les formules proposées. 

ÉTAPE 3 
Remplissez le formulaire sur notre site Web et renvoyez 
tous les documents requis pour l’enregistrement à info@
emj.be.
www.emj.be g s’inscrire

S’inscrire avant le 29 octobre 2018.

Europees Muziekfestival voor de Jeugd
Toekomstlaan 7 bus 2
3910 Neerpelt
Belgique

Téléphone: +32-11-662339 
Fax: +32-11-665048

info@emj.be
www.emj.be

Vlaanderen
verbeelding werkt

  EFFE LABEL 2017-2018

Europees Muziekfestival voor 
de Jeugd vzw (European music 
Festival for young people)



Pour plus d’informations sur 
les prix liés à cette évaluation, 

consultez notre site Web   
www.emj.be. 

“Nous tenons à exprimer notre 
gratitude pour notre participation et toute 

l’expérience du festival. Nous avons connu 
quelques jours inoubliables et nous sommes 
impressionnés par l’organisation du festival, 

l’hospitalité et la gentillesse des Belges. L’avis et 
les commentaires du jury ont été très appréciés. 

Nous aimerions participer à nouveau à l’avenir pour 
rendre notre objectif commun possible, à savoir, 

tous ensemble veiller à ce que les générations futures 
puissent encore profiter de la musique.”    
Tereza Krcoska et the Piano Forte Music School

Skopje, Macedonië

“J’ai vraiment apprécié ce festival très  
accueillant à Neerpelt. La musique est le langage 

universel de l’amour, la paix et l’amitié.  
L’EMJ fait un excellent travail en  

réunissant les jeunes pour une Europe  
pacifique et harmonieuse.” 

Faruk  Kaymakci,
Ambassadeur de Turquie en Belgique

Séries 
La participation est possible dans une ou plusieurs 
séries suivantes:
• Série (supérieure) A:  harmonie, fanfare, brass band
• Série (supérieure) B:  Jazz ensembles et big bands
• Série (supérieure) C:  ensembles de percussions
• Série (supérieure) D:  ensembles de musique de chambre 
• Série (supérieure) E:  orchesters de chambre, orchestres à 
                                    cordes et orchestres symphonique
• Série (supérieure) F:   ensembles à instrumentation libre,  
                                    musique Populaire 

         et autres 
                                    instruments
• Série (supérieure) G:  ensembles de 
                                    musique ancienne
  

Évaluation
Un jury international renommé évaluera 
les prestations musicales de manière 
constructive. Chaque ensemble reçoit un 
diplôme et un rapport pédagogique motivant. 

Programme
Plus de 100 concerts de jury 
Parades festives
4000 participants du monde entier
Chaque jour une proclamation tourbillonnante
Concerts des lauréats exquis
Des ateliers passionnants
Concerts de fraternisation
Des concerts d’invité agréables
Superbe spectacle en plein air 
Expérience de la scène internationale


