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NOUVELLES DU 11ÈME SYMPOSIUM MONDIAL DE MUSIQUE CHORALE: INSCRIVEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT!
ème
Voici la suite de notre présentation des chœurs sélectionnés pour le 11
Symposium Mondial de Musique Chorale qui aura lieu à
Barcelona du 22 au 29 juin 2017. D’autres chœurs seront présentés chaque mois…
SONUX ENSEMBLE — Allemagne
L’Ensemble Sonux est un chœur de jeunes hommes d’Allemagne du
nord constitué de ténors et de basses du chœur Chorknaben Uetersen.
Leur répertoire comprend de la musique de la Renaissance et de
l’époque baroque ainsi que des compositions plus modernes, du jazz,
du pop et des fusions de genres musicaux. Le chœur se spécialise dans
l’interprétation d’œuvres contemporaines commandées à des
compositeurs avec lesquels ils travaillent de préférence en étroite
collaboration. Avec le chœur de chambre I Vocalisti, qui chante
également sous la direction de Hans-Joachim Lustig, l’ensemble a
donné un concert hautement acclamé, sous la direction du
compositeur et chef américain Eric Whitacre en 2010. Une ouverture
d’esprit stylistique est particulièrement importante pour les jeunes
chanteurs et leur chef.
SALT LAKE VOCAL ARTISTS — USA
Les Salt Lake Vocal Artists sont rapidement devenus un ensemble choral
très respecté et hautement acclamé dans le monde entier. Ils ont diverti
et fasciné leurs publics local et international grâce à leur polyvalence,
leur passion, leur sens artistique et leur son. Fondé en 2010 sous la
direction de Brady Allred, les Salt Lake Vocal Artists sont les
ambassadeurs internationaux et le chœur de référence de l’Organisation
des Artistes Vocaux de Salt Lake City qui comporte à présent sept
chœurs de chanteurs âgés de 8 à 80 ans. Les Salt Lake Vocal Artists
s’attachent à faire connaître des œuvres nouvelles diverses et ont
commandé et chanté en première de nombreuses œuvres écrites par
des compositeurs mondialement connus. Connu sur la scène chorale mondiale pour “leur chant choral exquis,” l’ensemble de Brady
Allred participe aux festivals et concours les plus importants dans le monde.
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VOCAL ART ENSEMBLE — Suède
Depuis des dizaines d’années, l’Ensemble d’Art Vocal de Suède tient une
place proéminente
dans la communauté chorale suédoise et
internationale, particulièrement pour son engagement envers la musique
contemporaine. L’Ensemble d’Art Vocal reçoit régulièrement des prix lors
de concours chorals internationaux. Avec ses nombreux enregistrements
et ses participations à des émissions radiophoniques ou télévisées,
l’ensemble est loué aussi bien chez lui qu’à l’étranger. Le chœur a reçu
plusieurs subventions de l’état (Kulturrådet) et utilise ces subventions
pour commander de nouvelles œuvres. La collaboration musicale de
l’Ensemble d’Art Vocal et de son chef Jan Yngwe est basée sur la foi dans
la puissance et la nécessité de la musique dans une société de plus en
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plus technocratique, et sur la conviction que la musique peut-être un outil pour atteindre une compréhension plus profonde et
multidimensionnelle de notre existence et de la vie en général.
ANSAN CITY CHOIR — République de Corée du Sud
Fondé en 1995, Le Chœur de la ville d’Ansan est
un groupe professionnel qui est fréquemment
demandé pour représenter la République de
Corée du Sud au niveau international. Le chœur
est reconnu pour son répertoire de musique de
chambre unique et de styles variés allant de la
Renaissance au Classique et au Contemporain.
Sous la direction de Shin-Hwa Park, le chœur
maintient une réputation acquise en donnant
régulièrement des concerts importants, en faisant
de nombreuses apparitions locales, et en
participant à des festivals chorals de distinction en Corée du Sud et à l’étranger. Le chœur suscite un fervent intérêt et reçoit toujours
un accueil chaleureux à travers le pays.
Courriel du WSCM11 : wscm11@fcec.cat — Site Web du WSCM11: http://www.wscm11.cat/
Suivez-nous sur Facebook https://www.facebook.com/wscm11bcn/ et sur Twitter https://twitter.com/simposibcn
JOURNEE MONDIAL DU CHANT CHORAL: 11 DECEMBRE 2016
Les chœurs du monde entier se rassembleront pour la célébration de la Journée Mondiale du Chant Choral le deuxième dimanche de
décembre ou à une date proche de celle-ci. Des milliers de chanteurs aux quatre coins du globe participeront à des concerts, des
festivals, des chants communs, des séminaires, des journées de l’amitié et autres événements tous dédiés à la musique chorale. Si
vous êtes un chanteur, un chef de chœur, un manager et planifiez un événement à cette date ou aux alentours de cette date, merci
d’inscrire votre ou vos événement(s) sur www.ifcm.net ou sur www.worldchoralday.org. Vous prendrez part à un événement
international et vous aurez un sentiment d’appartenance à la communauté mondiale du chant choral.
PARTICIPEZ !
MONTREZ VOTRE APPARTENANCE A LA GRANDE COMMUNAUTE DU MONDE CHORALE!
INSCRIVEZ VOTRE EVENEMENT!
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SESSION DU CHŒUR MONDIAL DES JEUNES 2017!
Après une session 2016 couronnée de succès en Allemagne, en Belgique et en Suisse, les trois commanditaires du Chœur Mondial
des Jeunes, l’Association Chorale Européenne— Europa Cantat (ECA-EC), Jeunesses Musicales International (JMI) et la FIMC, sont
heureux de vous annoncer que la session 2017 aura lieu à Pécs en Hongrie, suivie d’une tournée de concerts en Serbie, en BosnieHerzégovine, en Croatie, en Slovénie et en Hongrie.
La session aura lieu du 5 au 31 juillet. De plus amples informations sur le recrutement des chanteurs et autres détails pratiques
seront annoncés dans le courant du mois... Restez branchés sur www.worldyouthchoir.org ou www.facebook.com/worldyouthchoir/
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A VOS CALENDRIERS! LE 12 SYMPOSIUM MONDIAL DE MUSIQUE CHORALE DE LA FIMC A AUCKLAND EN NOUVELLE-ZELANDE
Juillet ou août 2020. Les dates exactes seront bientôt confirmées.
NOUVELLES DE NOS MEMBRES FONDATEURS
A CŒUR JOIE FRANCE ET L’ASSOCIATION CHORALE EUROPÉENNE — EUROPA CANTAT PRÉSENTENT:
ème
8 Festival Europa Cantat Junior à
Lyon en France du 13 au 20 juillet
2017
Ce fameux festival pour chœurs
d’enfants et de jeunes aura lieu à
Lyon en France pour la première fois.
Lyon est la ville où la Fédération
chorale française A Cœur Joie est
basée. La musique chorale tient une
place particulière dans la vie
culturelle de la ville qui compte de
nombreux chœurs d’enfants et
d’adultes en tout genre. Des concerts, des ateliers et de nombreuses activités vous attendent! Inscrivez-vous avant le 31 janvier 2017
Plus d’infos sur: http://europacantatjunior.fr/en/
THE EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Website: www.EuropeanChoralAssociation.org/
Find more on our website. Follow us on facebook and twitter.
AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION — ACDA
Joignez-vous à nous pour la Conférence nationale ACDA 2017 à Minneapolis, Minnesota, USA, du 8 au 11 mars 2017 et pour
l’événement spécial ‘Welcome to Minneapolis’ le mardi 7 mars 2017! Les inscriptions et la réservation d’hôtel commencent en
octobre. Nous espérons vous y rencontrer nombreux!
Info: http://acda.org/page.asp?page=national

3

INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC

www.ifcm.net

© 2016 IFCM - All rights reserved

IFCM eNEWS

Novembre 2016

Bulletin électronique mensuel de la FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR LA MUSIQUE CHORALE
EN BREF — DES NOUVELLES DES MEMBRES
RASSEMBLONS NOS VOIX POUR BRISER LE SILENCE DE LA MISERE
Et pour célébrer le courage et les efforts des gens qui vivent
dans la misère à travers l’histoire, en mettant en valeur leurs
chansons de résistance et d’espoir lors de concerts et spectacles.
Le 17 octobre 1987, répondant à un appel à l’action de Joseph
Wresinski, fondateur de ATD (All together in Dignity : Tous
ensemble dans la dignité) Quart Monde, des centaines de
chœurs et groupes de chanteurs participent à la campagne
“100.000 voix pour les sans-voix”. Le 17 octobre devient la
ème
Journée mondiale du refus de la misère. 2017 marquera le 30
ème
anniversaire de cet appel à l’action, le 60 anniversaire de la
ème
Fondation ATD Quart Monde, et le 100 anniversaire de la
naissance de Joseph Wresinski, un homme né lui-même dans la
misère la plus totale.
Pour commémorer cette action, ATD Quart Monde invite chaque
chœur et ensemble choral intéressé à célébrer la dignité des gens vivant dans la misère à organiser un ou plusieurs concerts entre
février et octobre 2017.
Le thème de la Journée mondiale du refus de la misère en 2017 est: ‘’Répondre à l’appel du 17 octobre pour éliminer la misère : un
chemin vers une société plus pacifique et plus solidaire.’’
http://www.atd-fourthworld.org/get-involved/world-day-for-overcoming-poverty/
Pour recevoir le livret de chansons et organiser un concert, merci de contacter mobilization2017@atd-fourthworld.org
UTILISEZ NOS ENCARTS PUBLICITAIRES DAN L’ICB, DANS LA IFCMENEWS, SUR www.ifcm.net, http://icb.ifcm.net/ POUR
PROMOUVOIR VOS ÉVÉNEMENTS À TRAVERS LE MONDE
Des encarts publicitaires sont disponibles sur www.IFCM.net et sur ICB.IFCM.net ainsi que dans le bulletin électronique mensuel de
la FIMC, dans le Bulletin Choral International et sa version électronique, tous distribués à plus de 25,000 lecteurs potentiels. Les prix
et dimensions sont sur le bulletin de commande à télécharger sur Reserve A Space form
Profitez des excellentes statistiques de nos sites Web et de nos médias pour promouvoir vos événements de musique choral !
JOIGNEZ-VOUS AU GROUPE DE BÉNÉVOLES DE LA FIMC
Inscrivez-vous maintenant pour faire partie du groupe de bénévoles qui s’occuperont des projets de la FIMC à travers le monde.
Envoyez votre CV à leonardifra@yahoo.it. Joignez-vous à nous !
Remember the IFCM slogan "Volunteers connecting our choral world" - come and join us in our work!
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À VOIR ET À ENTENDRE EN NOVEMBRE ET EN DECEMBRE 2016
3-6 Nov : Cantate Dresden, Germany - www.musicandfriends.net/html/cantate_dresden1.html
4-7 Nov : International Budgetary Festival/Competition The Place of Holiday, Spain - www.fiestalonia.net
10-13 Nov : ON STAGE with Interkultur in Prague, Czech Republic - http://onstage.interkultur.com/
11-13 Nov : Sligo International Choral Festival, Ireland - www.sligochoralfest.com/
13-19 Nov : International Choir Festival Corearte Brazil 2016, Caxias do Sul, Brazil - www.corearte.es
20-24 Nov : The Golden State Choral Trophy 2016, Monterey, California, USA - www.interkultur.com
24-28 Nov, 1-5, 8-12, 15-19 Dec : Vienna Advent Sing, Austria - www.music-contact.com
29 Nov-2 Dec : 7th Winter Choral Festival, Hong Kong China - www.winterchoralfestival.com
1-4 Dec : International Festival of Advent and Christmas Music, Bratislava, Slovak Republic - www.choral-music.sk
2-4 Dec : 7th Krakow Advent & Christmas Choir Festival, Poland - www.christmasfestival.pl
4-7 Dec : International Festival/Contest Gran Fiesta, Spain - www.fiestalonia.net
6-9 Dec : International Festival/Competition Talents de Paris, France www.fiestalonia.net
8-11 Dec : 6th International Festival of choirs and orchestras in Baden, Germany - www.mrf-musicfestivals.com
8-11 Dec : Gozo (Malta) International Choir Festival, Malta - www.euroartproduction.it
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8-11 Dec : Choral Festival Magic Christmas, Barcelona, Spain - www.choralfestbarcelona.com
9-12 Dec : 2nd International Festival and Competition In Anticipation of Christmas, St. Petersburg, Russia - www.interfestplus.ru
11 Dec : World Choral Day 2016, All around the World - www.ifcm.net
15-18 Dec : 24th International Sacred, Advent & Christmas Music Festival and Choir Competition Cantate Domino Kaunas, Kaunas,
Lithuania - www.kaunascantat.lt
15-18 Dec : International Choir Festival of Advent & Christmas Music Mundus Cantat, Sopot, Poland - www.munduscantat.pl
26 Dec 2016-2 Jan 2017 : Sing in the New Year 2016-2017 with Karen Kennedy , Greece - www.KIconcerts.com
27-31 Dec : 3rd International Christmas Music Festival Cantate Angeli, Vilnius, Lithuania - www.gratulationes.lt
28 Dec 2016-2 Jan 2017 : Corsham Winter School, United Kingdom - www.lacock.org
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