
 

15/7 Cérémonie d'ouverture de l'Académie 

19 h Cérémonie d'ouverture dans l'auditorium de l'Université Masaryk de Telč.


16/7 Projet « Musicien du XXIe siècle ». En collaboration avec l'Université du Danube de Krems 

9 h 30 - 13 h Cours de gestion musicale (conférence de Miguel Kertsman sur le sujet du développement réussi 
d'une carrière artistique)


14 h - 19 h Conseil individuel et ateliers de musique contemporaine sous la direction de Miguel Kertsman


• Cours particuliers de jeu d'instruments solo à l'école de musique (ZUŠ)

18/7 Dans la soirée, un concert commémoratif de l'oboéiste Denisa Bílá 

18 h Concert commémoratif à l'Institut national du patrimoine de Telč.


19/7  Visite des monuments classés par l'UNESCO de la région de Vysočina I.  

18.30 h Concert des enseignants et des participants précédé dans l'après-midi d'une visite de l'église Zelená 
hora à Žďár nad Sázavou. Organisé en collaboration avec le château de Žďár nad Sázavou


20/7  Visite des monuments classés par l'UNESCO de la région de Vysočina II.  

19 h Concert de gala des participants sélectionnés dans la salle historique du château de Třebíč. Organisé en 
collaboration avec le Musée de Vysočina de Třebíč


21/7 Concert de gala des enseignants 

19 h Concert de gala des enseignants dans la grande salle de Panský dvůr à Telč. Le concert sera suivi d’un 
banquet dans les locaux du Centre universitaire.


22/7 « Concerts entre Telč et Krems »  

19 h Concert des participants sélectionnés dans l'Eglise évangélique à Velká Lhota près de Dačice (Volfířov). 
Organisé en collaboration avec l'association culturelle de Velká Lhota


23/7 Match amical de football et répétition publique volontaire au Centre universitaire 

24/7 Concert de gala des meilleurs participants (transmission vidéo en ligne) 

18 h Concert dans la grande salle de Panský dvůr à Telč. Ensembles de chambre et numéros en solo. Dans le 
cadre du concert, remise du prix du meilleur interprète de musique contemporaine et des œuvres de B. Martinů


25/7 Fine 

8 h 30 Départ en bus de Telč pour Prague 

Le projet est soutenu financièrement par le Ministère de la culture de République tchèque.
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