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“Volunteers Connecting our Choral World”
In Chinese - 中文版
In English
In French - en français

In Spanish – en español
In German - auf Deutsch
In Italian - in italiano

In Japanese - 日本語で
In Korean - 한국어ᅩᆫ

APPEL à CANDIDATURE POUR LES ELECTIONS 2017 DU PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FIMC
La Fédération Internationale pour la Musique Chorale lance un appel aux candidats pour remplir les postes au sein de son Conseil
d’Administration ainsi qu’à sa présidence pour un terme débutant en août 2017. Tous les dossiers de candidatures doivent nous parvenir
er
via les liens ci-dessous avant le 1 mars 2017:
•
http://ifcm.net/home-elections/
•
http://ifcm.net/run-to-be-part-of-the-new-board/
•
http://ifcm.net/run-to-be-the-new-president/
LA FIMC EST SUR TWITTER!
La FIMC est à présent sur Twitter également! Une possibilité de plus de se connecter à la FIMC et au monde choral: idées, actualité,
opportunités sont à votre portée sur https://twitter.com/IfcmOfficial
NOUVELLES DU 11ÈME SYMPOSIUM MONDIAL DE MUSIQUE CHORALE
Avez-vous déjà réservé votre place pour voir quelques-uns des meilleurs chœurs au monde dans l’une des plus belles villes du monde?
ème
11 Symposium mondial de Musique chorale de la FIMC à Barcelone du 22 au 29 juillet 2017
Joignez-vous à la communauté internationale chorale pour cet événement musical non compétitif prodigieux et unique. Choristes,
chœurs, chefs de chœur, compositeurs, et amoureux de musique, vous êtes tous les bienvenus!
Infos sur: http://www.wscm11.cat
Continuons à présent la présentation des chœurs invités…
COR VIVALDI – Catalogne, Espagne
Créé en 1989 par le pianiste et chef de chœur Òscar Boada, Cor Vivaldi est devenu célèbre dans tout le pays. Sa réputation scénique a
permis au Chœur Vivaldi de se produire dans les festivals internationaux les plus prestigieux et dans les meilleures salles de concert en
Europe, en Argentine et aux Etats-Unis, et de remporter de nombreuses récompenses lors de concours internationaux. Depuis 2002 le
chœur Vivaldi organise son propre cycle de concerts offrant ainsi un concert différent pour chaque saison de l’année. Pionnier dans
l’interprétation d’opéras pour enfants, le chœur collabore régulièrement avec le Grand Théâtre de Liceu de Barcelone.
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KUP TALDEA – Pays Basque, Espagne
KUP Taldea a été créé en 2003 grâce à l’initiative d’un groupe de jeunes musiciens et de son chef de chœur Gabriel Baltes, professeur en
direction chorale à MUSIKENE, le Collège de Musique du Pays Basque. C’est un des meilleurs chœurs de chambre de l’Espagne. Les
membres de l’ensemble, des musiciens de formation classique avec une large expérience chorale malgré leur jeunesse, sont dirigés par
Gabriel Baltes dans le cadre d’une vocation de qualité et d’ultra-précision, qui leur permet de réaliser des œuvres d’une grande
importance, non seulement en raison de leur complexité technique mais aussi en raison de leur prestige musical.

CHŒUR DE JEUNES CANTEMUS – Moldavie
Le chœur de jeunes “Cantemus” a été fondé en 2007 en liaison avec la Maison de l’Art pour Enfants “Curcubeu” et l’école secondaire “G.
Meniuc” de Chisinau en Moldavie. Le chœur fondé et dirigé par Denis Ceausov (chef de chœur), Valentina Zotova (manager) et Natalia
Cotova (pianiste et chanteuse) est composé d’enfants de 11 à 22 ans qui aiment la musique chorale. Le répertoire du chœur contient des
œuvres de compositeurs européens, américains et moldaves de la Renaissance à nos jours. Le chœur a beaucoup d’enregistrements radio
et TV et a donné de nombreux concerts dans des salles de concert prestigieuses de Chisinau mais aussi lors de concours internationaux de
musique chorale.
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CHŒUR DE FEMMES ELEKTRA – Canada
Le Chœur de Femmes Elektra de Vancouver au Canada est un chœur de référence pour les chœurs féminins depuis 1987. Sous la direction
artistique de Morna Edmundson, le chœur est connu pour sa programmation audacieuse basée sur la recherche de musique écrite
spécialement pour chœur de femmes ou sur la commande de nouvelles œuvres. Elektra accomplit sa mission “inspirer et guider” avec une
série de concerts annuels comprenant des œuvres nouvelles et commandées, écrites par des artistes exceptionnels. En plus d’exécuter le
digne répertoire du passé, Elektra a commandé plus de 70 compositions et arrangements.

LE BULLETIN INTERNATIONAL CHORAL A UNE NOUVELLE MISE EN PAGE
Le Bulletin International Choral (ICB) commence 2017 avec une nouvelle
présentation, une nouvelle typographie et un format affiné convenant mieux aux
téléphones et tablettes. Nous sommes ravis de vous dévoiler la couverture, avec la
contribution du Maestro Händel dont les Oratorios de 1736-1742 sont décrits dans
la section Répertoire du bulletin de janvier 2017.
PUBLICITAIRES DANS L’ICB,
Ne manquez pas cette chance d’avoir votre espace publicitaire optimisé grâce à la
mise en page complètement rénovée de l’ICB. Réservez votre espace dès à présent
avec le bon de commande : Reserve A Space form
Plus d’infos sur l’ICB et ses archives impressionnantes sur http://icb.ifcm.net/
Suivez l’ICB sur Facebook : Facebook
JOURNEE MONDIALE DU CHANT CHORAL: 11 DECEMBRE 2016
Un tout grand merci aux nombreux chœurs du monde entier qui ont participé à la Journée mondiale du Chant choral le 11 décembre
dernier, et qui ont offert plus de 400 concerts. Votre voix a été entendue à travers le monde et est toujours disponible pour une écoute
agréable sur www.worldchoralday.org/
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UN TOUT GRAND MERCI AUX TRADUCTEURS DU BULLETIN ELECTRONIQUE MENSUEL DE LA FIMC!
Grâce à son équipe de bénévoles dévoués, la FIMC peut distribuer son bulletin électronique au monde entier en 8 langues différentes:
Lore Auerbach (allemand), Jacob Chang (coréen), Yoshi Egawa et Natusko Mutai (japonais), Vienna Gu (chinois), Carlo et Francesco
Leonardi (italien), Ariel Vertzman (espagnol) et Nadine Robin (français). Un tout grand merci pour partager votre temps et votre talent!
SESSION DU CHŒUR MONDIAL DES JEUNES 2017 : RECRUTEMENT DE CHANTEURS
ème
Après le succès du 19 Festival Europa Cantat en 2015, nous sommes heureux d’annoncer que la session 2017 du Chœur mondial des
Jeunes aura lieu à Pécs en Hongrie du 4 au 25 juillet et sera suivie d’une tournée en Serbie, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, en Slovénie
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et en Hongrie. Les auditions pour la session sont ouvertes à partir de début décembre jusqu’au 17 février 2017. Les chanteurs
sélectionnés pour 2017 auront la chance de chanter un répertoire classique et populaire dirigé par Zoltan Pad (Hongrie) et Ken Wakia
(Kenya). Nous recherchons des jeunes chanteurs talentueux et expérimentés venant de pays du monde entier, ayant le désir de
perfectionner leur chant. Si vous êtes un choriste passionné de haut niveau âgé de 17 à 26 ans, si vous avez une formation basique ou
avancée en chant choral, si vous vous réjouissez de rencontrer de nouveaux amis venant des quatre coins du monde et d’apprendre leur
culture, n’hésitez pas à passer une audition.
Découvrez où et comment passer une audition nationale sur www.worldyouthchoir.org.
Le Chœur mondial des Jeunes a besoin de vous! Êtes-vous prêts à vous engager?

NOUVELLES DE NOS MEMBRES FONDATEURS
L’ASSOCIATION CHORALE EUROPEENNE - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Activités chorales en 2017!
Découvrez les activités chorales pour groupes vocaux, chœurs, chanteurs, chefs de chœur et managers, qui auront
lieu en Europe et ailleurs: de l’Espagne à la Géorgie en passant pas la Norvège et le Liban.
Internationales et pédagogiques, nos activités sont également un moyen de rencontrer des gens de culture
différente et d’apprendre les uns des autres.
Découvrez le programme 2017 ICI
Pour une mise à jour régulière, souscrivez à la newsletter mensuelle ou suivez-nous sur Facebook et Twitter
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A COEUR JOIE FRANCE AND THE EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC) PRESENT:
th
8 Europa Cantat Junior Festival, Lyon, France – July 13-20, 2017
This famous festival for children and youth choirs will take place in Lyon, France for the first time. Lyon is the town where the French
choral federation A Coeur Joie is based. Choral music has a special place in the cultural life of the city, with many children and adult choirs
of all kinds. Concerts, ateliers and nice activities are waiting for you!
Registration deadline: January 31st, 2017
More information: http://europacantatjunior.fr/en/

AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION — ACDA
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ACDA’s 2017 National Conference, Minneapolis, Minnesota, USA — March 8-11, 2017
Join us for ACDA’s 2017 National Conference in Minneapolis, Minnesota March 8-11 and a Welcome to Minneapolis event on Tuesday,
March 7th! Registration and Hotel booking begins in October. We hope to see you there!
Info: http://acda.org/page.asp?page=national
NEWS FROM IFCM MEMBERS
VALE: WESTON NOBLE
Le légendaire chef de chœur et d’orchestre Weston Noble est décédé le 21 décembre à la suite de complications après une chute; il avait
94 ans. Noble avait une carrière de 57 ans en tant que chef de chœur et professeur au Collège Luther de Decorah, Iowa, USA. Il a
développé une excellente réputation en tant que chef du Luther College Nordic Choir de 1948 à 2005 ainsi qu’en tant que chef du Luther
College Concert Band de 1948 à 1973. Il fut le chef invité de plus de 900 formations (orchestres, chœurs et festivals) partout dans le
monde mais plus récemment à Guam, en Corée du sud et en Malaisie.
Weston Noble fut un membre fondateur de l’Association des Chefs de Chœurs Américains (ACDA). En 1994 la branche centrale Nord
d’ACDA a créé le Prix Weston H. Noble qui récompense l’œuvre de toute une carrière et il en fut le premier récipiendaire. Il reçut
également le Prix Robert Shaw attribué par ACDA et cinq diplômes honorifiques. Il obtint la Médaille du roi Harald de Norvège pour sa
grande contribution aux relations entre la Norvège et les Etats-Unis.
Petit homme à la voix douce, il a partagé sa musique avec l’humanité, en motivant les chanteurs à examiner les paroles et à comprendre
comment la restitution de celles-ci crée une expérience chorale complète. Weston Noble s’est élevé d’une éducation simple à une vie de
distinction, tout en gardant la simplicité de ses origines.
VALE: LES MEMBRES DE L’ENSEMBLE ALEXANDROV DE RUSSIE (plus communément appelé Chœur de l’Armée rouge). Un avion russe en
direction d’une base aérienne syrienne avec 92 personnes à bord, dont des membres d’un chœur militaire russe bien connu, s’est écrasé
dans la Mer Noire le jour de Noël quelques minutes après le décollage de la ville côtière de Sotchi. Il n’y a aucun survivant à bord de
l’avion du Tu-154 du ministère russe de la Défense qui transportait 64 membres de l’Ensemble Alexandrov à un concert de Noël sur la
base aérienne de Hemeimeem dans la province de Latakia en Syrie. Tous sont décédés.
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 !
À VOIR ET À ENTENDRE EN JANVIER ET EN FEVRIER 2017
8-11 Jan : International Festival/Contest Gran Fiesta, Spain - www.fiestalonia.net
8-11 Jan : Vocal Competition Voices of Costa Brava, Lloret de Mar, Spain - www.fiestalonia.net
13-15 Jan : 12th International Festival of Sacred Music Silver Bells, Daugavpils, Latvia - www.silverbells.narod.ru
20-21 Jan : 4th International Youth and Children´s Choral Festival IUVENTUS IN PRAGA CANTAT, Prague, Czech Republic - www.or-fea.cz
1-5 Feb : Fest der Kulturen 2017 Grand Prix of Nations, Berlin, Germany - www.interkultur.com
9-11 Feb : European Spring International Music Festival, Suttgart, Germany - www.musikverein.at
9-10 Feb : Music Education Expo, London, United Kingdom - www.musiceducationexpo.co.uk/
16-20 Feb : Sing'n'Joy Princeton 2017 The American International Choral Festival, USA - www.interkultur.com
21 Feb : Ínin 2017 on the Path of Peoples, Your Voice for One Earth Choir, Global projecton seven continents - www.OneEarthChoir.net
23-26 Feb : 7th International Sacred Music Festival Kaunas Musica Religiosa, Kaunas, Lithuania - www.kaunascantat.lt
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