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Dans chaque port d’accostage du voilier on a programmé les nombreuse attractions et
animations adressées au large public  telles que :

  

- Ateliers de la danse nationale – la polonaise : cours de la danse la plus célèbre en
Pologne, présentée par des membres de l’équipage du voilier Fréderic Chopin dans des
costumes du XVIIIe siècle.
- Ballet spécialement chorégraphié pour une composition de Chopin... et qui sera effectué sur
le mât et le cordage du voilier.
Enveloppé par la musique de Frédéric Chopin, ce spectacle est réalisé par une équipe de trois
danseurs faisant des acrobaties avec des rubans installés dans les cordages et les mats du
voilier. La performance est très impressionnante pour le public, car réalisée sans sécurité.  
- Fontaine musicale – spectacle son et lumière qui réunie l’eau, les illuminations et la musique
de Fréderic Chopin.

- Répliques de piano – installées dans les différents endroits de la ville et du port invitent les
habitants et les touristes à y laisser une empreinte ou signature, faire de dessins ou écrire un
messages sur la Pologne et  l’Europe. 
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- Université Pologne - les conférences organisées dans le barnum installé à coté du voilier
dont le but est d'approcher au public français la Pologne et les Polonais. Une présentation
multimédia décodera les mots clés de notre voyage : passion, jeunesse, musique, romantisme,
liberté et créativité. Tout pour mieux connaitre l’histoire de la Pologne, ses spécificités et les
endroits les plus intéressants à visiter.

- Construction d’un monument dédié à Frédéric Chopin à l’aide des matériaux locaux ou
ayant lien avec les traditions locales de chaque port (uniquement à 
Nantes
en utilisant les bonbons Berlingots)
- Exposition photographique - réalisée par l’Office Nationale de Tourisme, intitulée « Sur les
pas de Frédéric Chopin », le plus français des compositeurs polonais, présente en 19 photos
des lieux – en Pologne et en France – qui sont liés avec la vie du compositeur
- Cubes musicales – installés les quais et dans la villes les cubes musicales joueront la
musique Chopin

- Visite du voilier Frédéric Chopin, un véritable joyau parmi les navires européens de cette
classe - chaque jour pendant son accostage dans le port, le voilier sera ouvert au public
pendant des heures désignées à l’avance.

  

Nous invitions tous les habitants de Brest, Nantes et Saint Malo ainsi que les visiteurs et
tourises de venir à la rencontre du voilier Frédéric Chopin, de son équipage et de la culture
polonaise !
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