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Tallinn, 30 janvier 2015 

Adressée à :  

Tous les chorals préinscrits au Festival à Tallinn 

 

XV Festival international FISAIC de Chant choral : 

INVITATION FINALE 

 

Chers Amis, 

La Société Culturelle des Chemins de fer Estoniens (union nationale Estonienne) organise le 

15ème Festival international FISAIC de Chant choral à Tallinn, en Estonie, du 16 au 19 juin 2016. 

Nous remercions pour l'inscription des pays suivants : Autriche, Allemagne, Belgique, Pologne, 

Suisse, Finlande, Luxembourg, Norvège et Hongrie. Espérons que la France nous joindra bientôt. 

Nous vous envoyons le programme mise à jour avec le formulaire final d'inscription. 

ANNEXE 1 présente le programme spécifié du festival et des informations importantes. Pour 

d'autres questions supplémentaires nous vous prions de contacter par email : segakoor@evr.ee 

ou appelez : 

a)  Mme. Lilly Ammon, présidente de l'union nationale Estonienne et organisatrice 

principale du festival : + 372-5115601 (EN) ; ou 

b)  M. Aivar Leštšinski, chef principal de chorale estonien et directeur artistique du 

festival : + 372-56479989 (EN, DE). 

ANNEXE 2 présente le formulaire final d'inscription que nous vous demandons de remplir et de 

nous renvoyer par e-mail : segakoor@evr.ee au plus tard le 30 juin 2015. Nous vous prions 

d’ajouter pour le tract du festival une présentation de votre chorale en chacune des trois langues 

(DE, FR, EN) et une photo (format A6 - 150x100 mm, max 1770x1181 px, 300 dpi). 

Frais d’inscription : 

•  logement en chambre double : € 316 

•  logement en chambre individuelle : € 406 

 



Le prix comprend l'hébergement et les repas (3 fois par jour) à partir du dinée du 16 juin jusqu'au 

petit-déjeuner du 19 juin, la visite de la ville et les documents sur le festival pour les participants. 

Le transfert en bus de l'aéroport à l'hôtel et le retour coûtera € 100 l'autobus et la somme finale 

sera réglée après le festival. 

Sur la base de vos données, nous vous enverrons une factures à la fin de l'année, dont 50% doit 

être réglé avant le 31 janvier 2016 et le reste avant le 31 mai 2016. 

ANNEXE 3 présente la fiche de participation, nous vous prions de nous l’envoyer complété par 

email : segakoor@evr.ee au plus tard pour le 31 mars 2016. 

Merci de participer et nous confirmons que nous allons faire tout pour que ce festival soit le 

mieux réussi ! Bienvenue ! 

 

Cordialement, 

Lilly Ammon  

Présidente de la Société Culturelle des Chemins de fer Estoniens   


