
En pratique 
Vous pouvez participer à une formule toute comprise le 
week-end du jeudi 29 avril au lundi 3 mai 2021, ou une 
formule d’une journée sans repas ou nuitée le vendredi 
30 avril, samedi 1 mai ou le dimanche 2 mai 2021. 

L’âge maximum pour les participants est de 28 ans. 
Les frais d’inscription sont les mêmes pour tout le 
monde. Le montant est € 8,50 par personne avec 
un minimum de € 75 et un maximum de € 250 par 
groupe. Les frais d’hébergement et les repas vont de 
€ 170 à € 265, selon la formule et le logement choisis.

Comment inscrire 
ÉTAPE 1 
Téléchargez notre brochure d’informations détaillée 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 26 octobre, 2020.

Contact
Europees Muziekfestival voor de Jeugd
Toekomstlaan 7 bus 2
3910 Pelt
Belgique

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

info@emj.be
www.emj.be
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Pour plus d’informations sur les prix liés à cette évaluation, 
consultez notre site Web   
www.emj.be. 

Rejoignez-nous en 2021 pour un double festival 
du Festival Européen de la Musique pour la 
Jeunesse! 

Malheureusement, nous n’avons pas pu organisé notre 
festival cette année à cause de la pandémie. Afin d’offrir 
l’oppotunité aux chœurs de venir à Neerpelt, nous 
avons décidé d’accueillir en 2021 non seulement des 
ensembles instrumentales mais aussi des chœurs. 

C’est seulement la troisième fois dans l’histoire du 
festival qu’ il y a un double festival. Il sera sans aucun 
doute une expérience unique pour les jeunes chanteurs 
et jeunes musiciens de se rencontrer et de faire de la 
musique ensemble! 

Séries 
La participation est possible dans une ou plusieurs 
séries vocales suivantes:
• Série V.A1: chœurs d’enfants jusqu’à 12 ans, 
  âge moyen < 11 ans
• Série V.A2: chœurs d’enfants jusqu’à 14 ans
• Série V.B: chœurs de jeunes à voix égales
• Série V.C: chœurs de jeunes à voix mixtes
• Série V.D: série supérieure: chœurs d’enfants
• Série V.E: série supérieure: chœurs de jeunes à 
  voix égales
• Série V.F: série supérieure: chœurs de jeunes à 
  voix mixtes
• Série V.G: série libre: des musiques folkloriques vocales,  

 close harmony, vocal jazz, gospel & spiritual,  
 chœur de pop, ensembles a capella, 

  ensembles vocaux avec un accompagnement  
 instrumental limité. La musique vocale prime

Ou dans une ou plusieurs séries instrumentales:
• Série (supérieure) I.A: harmonie, fanfare, brass band
• Série (supérieure) I.B: jazz ensembles et big bands
• Série (supérieure) I.C: ensembles de percussions
• Série (supérieure) I.D: ensembles de musique de chambre
• Série (supérieure) I.E: orchestres de chambre, orchestres
  à cordes et orchestres symphonique
• Série (supérieure) I.F: ensembles à instrumentation libre,
  musique populaire et autres   

 instruments
• Série (supérieure) I.G: ensembles de musique ancienne

Évaluation
Un jury international renommé évaluera les prestations 
musicales de manière constructive. Chaque groupe 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


