du 23 au 25 mai 2014, Fribourg (Allemagne)

Madame, Monsieur,
Par la présente, j’ai l’honneur de vous inviter au FESTIVAL EUROPÉEN DE LA PIERRE 2014
qui se déroulera du 23 au 25 mai 2014 à Fribourg en Breisgau, Allemagne.
Veuillez trouver ci-dessous quelques informations sur ce festival, né en 1999.
Durant le festival, devant un large public, les Apprentis, Compagnons, ou Maître tailleur de pierre
ou Sculpteur participeront à un concours de taille.
Ils disposeront d’un bloc de pierre en grès (30x30x20 cm) et un sujet sur plan qu’ils doivent
exécuter devant le public.
Chaque concurrent travaille avec ses propres outils. Il paye un droit d’inscription de 35 € pour les
apprentis et 50 € pour les compagnons et les maîtres. Cette participation couvre une grande
partie des repas, l’hébergement, les petits déjeuners et donne accès aux animations du soir.
Nous souhaitons avoir un engagement ferme et définitif des concurrents avant le 21 mars 2014.
L’organisateur a défini pour 2014, une thématique qui est obligatoire pour tous les participants.
Cette année le thème est „La faune et la flore en Forêt Noire“.
Il peut être réalisé très librement, les concurrents disposent de deux journées de travail (16h).
C’est pourquoi, il est vivement recommandé que le candidat se prépare avant le festival en
effectuant un dessin, un croquis, voire un modelage de la pièce, qu’il souhaite réaliser.
D’autres informations: conférez notre site internet: www.stein-festival.de Merci.
Si vous le souhaitez, nous nous tenons à votre disposition pour plus d’informations.
En espérant vous accueillir pour nos festivités, le 23 mai prochain, nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, en l’assurance de nos meilleures salutations.

Monsieur Bernward Fiedler
Directeur de la Filière Pierre
de l‘ Ecole professionelle,
„Friedrich Weinbrenner Gewerbeschule“ à Fribourg en Brisgau.
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