
14. International Brass Festival of European Youth 
Du 9 au 11 septembre 2016 

Bad Orb en Spessart / Allemagne 

 
Organisateur: 

Bad Orb Marketing GmbH en coopération avec le Turnverein Bad Orb et du 
Geselligkeitsverein "Viktoria" Bad Orb 
 
Contact: 
Bad Orb Kur GmbH 
Internationales Blasmusikfestival 2016 
Kurparkstraße 2 
Téléphone: +49 6052 83-31 
Fax: +49 6052 83-39 
D-63619 Bad Orb 
Allemagne 
E-Mail: kurgesellschaft@bad-orb.info 
 
Patron du festival: 

Jacob de Haan 
Selon WIKIPEDIA: Jacob de Haan (* 28 mars 1959 à Heerenveen, Pays-Bas) est un 
compositeur et musicien néerlandais contemporain. Il publie également des œuvres sous les 
pseudonymes Dizzy Stratford, Ron Sebregts et Tony Jabovsky. 
 
Notre offre pour les musiciens et leurs compagnons: 
Nous offrons aux musiciens / orchestres 3 journées immersives dans la ville thermale de Bad 
Orb, où ils peuvent faire de la musique, se promener et célébrer. 
Toutes les offres et les instutitions de la ville thermale de Bad Orb sont ouverts à vous, nos 
hôtes! 
Nous abordons les vœux de nos invités individuellement - arrivée anticipée et / ou départ 
plus tard est possible 
Hébergement dans une sorte d' auberge de jeunesse - "Schullandheim Wegscheide" ou à 
l'hôtel, guesthouse ou maison d'hôtes. 
Des prix modérés pour les aliments et les boissons au chapiteau. 
Pas de frais d'inscription - pas de frais d'entrée pour les concerts et la danse dans le 
chapiteau 
 
Info: 

www.musikfestinbadorb.de 
http://www.bad-orb.info/Veranstaltungen/Blasmusikfest-2016 
https://www.facebook.com/MusikfestinBadOrb 
 



Programme: 

Vendredi: 
A partir de 18 heures - soirée des Nations - performance et accueil des orchestres en 
chapiteau 
A partir de 19h - possibilité de faire un concert dans le hall de la salle de concert 
Samedi: 
10 h - 17 h - Les participants donneront des concerts de stand sur la Konzertmeile, qui 
s'entend de la vieille ville à travers les jardins spa à la salle de concert. 
15 heures - sur demande participation à un dévouement œcuménique sur le Molkenberg 
17h00 - Réception des chefs d'orchestre / membres du conseil par le directeur du spa 
À partir de 19 heures - Possibilité de réaliser un concert de Gala en Theatersaal de la halle de 
concert 
À partir de 19h - événement de danse au chapiteau 
Dimanche: 
10 h à 13 h - Les participants donneront des concerts de stand à la Konzertmeile 
14h00 - Grand concert avec tous les participants - suivi d'une parade en vieille ville 
 
Participants: 

Orchestre à vent, fanfare, marching bands et similaires - orchestre de jeunes et orchestre 
avec des adultes 
Pas de limite d'âge (1 à 100 ans) 
Les accompagnateurs sont les bienvenus et reçoivent les mêmes conditions que les 
musiciens 
 
Frais: 

Les participants paient leur frais pour le voyage, l'hébergement et la nourriture (repas et 
boissons) 
Il n'y a PAS de frais d'inscription et aucun frais d'entrée pour la visite du Galakonzert et 
l'événement de danse en chapiteau 
 
Comment s'y rendre: 

Le festival de musique commence vendredi - les participants peuvent également arriver tôt 
ou partir plus tard 
Voyager en bus ou en train est possible 
Arrivée en avion à l'aéroport Frankfurt Rhein / Main ou Frankfurt / Hahn et transfert 
d'aéroport, respectivement 70 et 180 km par bus local 
 
Logement / hébergement: 

L'hébergement se trouve dans le "Wegscheide" un Schullandheim à environ 5 km en dehors 
de Bad Orb ou dans l'un de nos hôtels et maisons d'hôtes. 
Si vous préfèrez un hébergement en Wegscheide, vous avez besoin d'un bus pour aller aux 
différents lieux de concerts et les évènements à Bad Orb 
 
Les hôtels sont à proximité du centre-ville et non loin des places des concerts et du 
chapiteau. 
Les frais à Wegscheide sont en 2016 - 49,50, - € p. P. incl. Petit-déjeuner pour 2 nuits 
Les frais d'hébergement à l'hôtel varient entre 40, - et 60, - € p. P / jour incluant le petit-
déjeuner 



Bad Orb Marketing GmbH (l'organisateur) organise votre hébergement selon vos besoins et 
à votre désir. 
 
Services / Restauration 
Pendant le séjour à Bad Orb, les orchestres seront accompagné d'un guide de notre ville 
 
Les membres du Turnverein (club de gymnastique) et du club Viktoria sont en contact avec 
les orchestres participants et déposent leurs besoins dans l'organisation. L'érection du 
chapiteau et le catering du festival, ainsi que l'organisation des concerts et du programme 
sont également réalisée par le deux clubs 
Nous offrons des repas et de boissons au chapiteau, 
bien sûr, il est également possible de choisir un restaurant ou une taverne librement 


