FORUM DES CHORALES DES PEUPLES EURASIENS
REGLEMENT
1. Dispositions principales
1.1. Le Forum des chorales des peuples eurasiens est destiné à promouvoir l’amitié entre les peuples
d’Europe et d’Asie. Son rôle est de réunir des amateurs de l’art de la création musicale.
1.2. Fondateurs et organisateurs :
 Assemblée internationale des peuples eurasiens, Secrétaire général Andreï Belianinov
 Association « Vatikam », Président Kamo Saakyan
 Association culturelle française «Art Concept», Présidente Olga Rusakova
1.3. Cette présentation détermine les objectifs, le déroulement de l’événement, ainsi que les critères
permettant de devenir participant du Forum.

2. Objectifs et missions du Forum
2.1. L’objectif principal du Forum est l’union des peuples par le chant, le renforcement et
l’approfondissement des liens culturels internationaux entre les pays d’Europe et d’Asie.
2.2. Les missions du Forum sont la promotion du chant (soliste et choral), l’augmentation du
nombre d’amis du chant, le perfectionnement du niveau professionnel des chorales, le
développement de la composition musicale pour les chorales et les vocalistes, la coopération
des chefs de chœur en vue du partage d’expérience et d’information sur la vie musicale dans
différentes régions d’Eurasie.
2.3. Lieu du Forum : Paris.
2.4. Dates : 21 – 23 juin 2018.

3. Programme du Forum
3.1. Jeudi, 21 juin, 17H00

Concert-ouverture du Forum en plein air « Une harmonie des
chorales en pique - nique »

3.2. Jeudi, 21 juin, 20H00

Concert des chorales des peuples eurasiens. Musique spirituelle

3.3. Vendredi, 22 juin, 11H00

Séance plénière de la conférence consacrée à l’œuvre des
compositeurs eurasiens écrivant pour les solistes et les chorales

3.4. Vendredi, 22 juin, 14H00

Ateliers et master-classes de chant en chorale

3.5. Vendredi, 22.juin, 20H00

Concert de la musique folklorique interprétée par des orchestres et
des chorales

3.6. Samedi, 23. juin, 14H00

Master-classe : travail des répétitions avec des chorales et des
groupes de chant d’enfants

3.7. Samedi, 23. juin, 20H30

Concert académique des chorales des peuples eurasiens
Cérémonie de clôture du Forum des chorales des peuples
eurasiens.
Remise des diplômes

3.8. Concerts et ateliers de chant dans de nombreuses villes françaises assurés par les choralesparticipants au Forum.
3.9. Événements satellites : expositions, visites touristiques, festival de cuisines des paysparticipants, soirées de l’amitié.

4. Conditions financières
4.1. La participation au Forum est gratuite.
4.2. Transport, repas et logement sont à la charge des participants du Forum.
4.3. Une visite guidée de Paris est offerte. L’organisation de plusieurs autres visites financées par
les participants du Forum est possible.

5. Direction du Forum
5.1. Directrice : Olga Rusakova, présidente de l’Association « Art Concept », artiste honorée de la
Fédération de la Russie.
5.2. Chargée de la communication : Diana Sakaeva, journaliste.

6. Les amis du Forum
6.1. Agence touristique FranceиЯ
6.2. Mairie de Paris
6.3. Mairie du 7ème arrondissement de Paris
6.4. Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe à Paris

7. Contacts
Olgarusakova2007@gmail.com
Tel. : +33650814052 (Viber, WhatsApp)

Seules les demandes écrites pour la participation au Forum seront examinées.

