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Cérémonie de clôture avec  
annonce de classement
DIMANCHE, 11 JUILLET 2021, 16H, HALLENSTADION

Le dimanche après-midi, un moment fort suit l’autre au
Hallenstadion. A partir de 14 heures, le concours de spectacles 
avec des chorégraphies attrayantes suscitera l‘enthousiasme et
de suite le classement de toutes les compétitions 
sera annoncé.

Foire de Münsterhof
Le point de rencontre WJMF au centre de la ville avec une grande 
scène, des restaurations ainsi qu’une fête foraine.

Compétitions de haut niveau 
9 – 11 JUILLET 2021, VILLE DE ZURICH

Les concours sont au cœur du “Welt Jugendmusik Festival Zürich”. 
Pendant tout le week-end, les orchestres de jeunes auront l’occa-
sion de montrer leurs compétences et de participer à des compé-
titions internationales dans cinq catégories différentes : concours 
de concerts (harmonie, fanfare, Brass Band), parade, spectacle de 
salle, percussions et ainsi pour la deuxième fois big bands.

Pour les compétitions, nous fournissons des sites de compétition 
de haute qualité dans la ville de Zurich, qui sont équipés d’infra-
structures nécessaires. Les présentations seront jugées par des 
experts suisses et étrangers.

Vous trouverez plus amples d’informations sur les compétitions 
sur le site internet : www.wjmf.ch

Plus de 80 orchestres de jeunes 
du monde entier à Zürich.

Cortège   
Bahnhofstrasse
SAMEDI, 10 JUILLET 2021, 10H À 12H

Les orchestres de jeunes du monde entier seront vus et entendus 
lors d’un défilé impressionnant dans le centre- ville de Zurich. Nous 
serons ravis que vous y participiez également !

Cérémonie d’ouverture 
Hallenstadion
VENDREDI, 9 JUILLET 2021, 19H30

L‘ouverture du festival au Hallenstadion de Zurich est une 
grande occasion. Toutes les formations sont cordialement 
invitées d’y participer et vivre cette atmosphère inoubliable 
avec de nombreux autres jeunes du monde entier.

Concerts de gala
Des formations de haute qualité se
présenteront pour plusieurs concerts de
gala. La Swiss Army Brass Band jouera le jeudi 
8 juillet et le l’Orchestre National des Jeunes
de Suisse le samedi 10 juillet.

CONCERTS EN VILLE

Au Münsterhof ainsi qu’à d’autres endroits 

de la ville, vous avez la possibilité de donner 

des concerts pendant toute la durée du 

festival. 

Follow us on Facebook and Instagram 

@wjmf.zuerich



La fascination du  
« Welt Jugend
musik Festival »
Du 8 au 11 juillet 2021, le « Welt Jugendmusik Festival 
» se tiendra pour la septième fois dans la ville de 
Zurich. Des formations du monde entier pourront par-
ticiper au concours musical.

En plus des concours musicaux de haut niveau, le pro-
gramme du festival compte de nombreux autres mo-
ments forts : l‘impressionnante cérémonie d‘ouverture 
au Hallenstadion, le défilé dans la Bahnhofstrasse, les 
concerts de gala, les concerts gratuits dans la ville et 
davantage encore.

Des formations de jeunes avec des membres jusqu’à 25 
ans peuvent y participer. Trois membres « Joker » âgés 
de plus de 25 ans sont autorisés.

Bienvenue au « Welt Jugendmusik Festival 2021 ». 
Inscrivez-vous dès maintenant, nous vous attendrons 
avec impatience !

PROGRAMME

19.30 Concert de gala pour le lancement du  

 WJMF 2021 avec la Swiss Army Brass Band

  

 

11.00 – 17.00 Concours de concerts windband, fanfare, brass band

19.30 Cérémonie d’ouverture dans le Hallenstadion avec l’arrivée

 des nations

   

09.00 – 19.00 Concours de concerts windband, fanfare, brass band

10.00 – 12.00  Défilé, Bahnhofstrasse

13.00 – 18.00 Concours de batterie / percussion

14.00 – 18.00  Concours Big Band 

19.30 Concert de gala de l’Orchestre National des Jeunes

20.00 „Youth Music Party“ pour tous les participants au

 Hallenstadion Zurich

   

09.00 – 15.30 Concours de concerts windband, fanfare, brass band 

08.45 – 12.15 Concours de musique de parade

14.00 – 16.00 Concours de spectacles, Hallenstadion

16.00 – 17.00 Cérémonie de clôture avec annonce des classements,  

 Hallenstadion
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Des paquets attractifs
Paquet « Mezzoforte » (1 à 3 jours) CHF 75.– par personne
Paquet « Fortissimo » (4 à 5 jours) CHF 85.– par personne

L’hébergement dans des gymnases/salles de classes est  
compris. Les repas sont facturés séparément. Les services 
inclus sont indiqués sur le site web.
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Le programme est constamment développé. Sous réserves de  
modifications sans préavis.


