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De quoi il s’agit…

 L’International Youth Orchestra Darmstadt (IYOD) a été créé en 1988 et est aujourd'hui 
l’un des plus importants projets culturels entre Darmstadt et ses 16 villes jumelles. Le but 
étant de former chaque année un orchestre de jeunes musiciens venant de chaque 
ville jumelle afin de partager un moment convivial entre passionnés de musique. 

 4 candidatures maximum par ville jumelle – jeunes musiciens âgés de 14 à 19 ans

 Transmission des candidatures par formulaire au plus tard le 06/04/2023 à 
relations.internationales@ville-troyes.fr

 2 musiciens sélectionnés par ville 

 Transmission du programme et des notes par mail pour répétition individuelle 

 Chef d’orchestre, M. Norbert MÜLLER, ancien professeur de musique et chef 
d’orchestre de l’école Edith-Stein de Darmstadt.

mailto:relations.internationales@ville-troyes.fr


Programme prévisionnel 2023

 06.09.2023 Arrivée à Darmstadt des participants des villes jumelles 
et prise en charge par les familles d’accueil à Darmstadt 

 07. – 09.09.2023 Répétitions et activités de loisirs à Darmstadt

 10.09.2023 Générale publique et concert à Darmstadt

 11.09 – 16.09.2023 Concert à San Antonio TEXAS/USA (passeport 
obligatoire)

 17.09.2023 Voyage individuel de retour des musiciens, de 
Darmstadt à leur ville d’origine



Le coût du stage

 Frais par participant : 200,00 € + coût du transport aller/retour Troyes-
Darmstadt, géré par vos soins

 Séjour à Darmstadt : logement en famille d’accueil, restauration, 
transport et activités programmées pris en charge par la ville de 
Darmstadt

 Le logement, le transport, la restauration et les activités programmées 
lors du voyage concert dans la ville jumelle sont pris en charge par 
Darmstadt

 Chaque participant doit être assuré pour ce déplacement ainsi que 
pour son instrument ; la ville de Darmstadt déclinant toute 
responsabilité, entre autre, en cas de perte ou vol d’instrument



IYOD 2021

 Vidéo de l’édition digitale 2021 (suite Covid-19)

: https://youtu.be/eg6CQQLEI6E

https://youtu.be/eg6CQQLEI6E
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