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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/
NOUVELLES DU 11ÈME SYMPOSIUM MONDIAL DE MUSIQUE CHORALE
BARCELONA, 22 - 29 JULY 2017
Avez-vous déjà réservé votre place pour écouter les meilleurs chœurs du monde entier dans la ville la plus belle du monde ?
Découvrez le ‘’Concerts en boucle’’ (Circle Concert) du WSCM11!
Le symposium de Barcelone a des caractéristiques qui le distinguent des autres symposiums. Barcelone, capitale de la Méditerranée, avec
sa vue sur la mer et son patrimoine historique important, ouvre le Symposium à la ville et à la Catalogne. Les chœurs sélectionnés
chanteront non seulement pour les participants du symposium, mais également pour les fans de musique chorale, avec des concerts
ouverts au public dans différents endroits de Barcelone et de sa région. Et ce n’est pas tout! Le Symposium de Barcelone va encore plus
loin en introduisant un nouveau moyen pour les chœurs du monde entier de participer: les chœurs qui n’ont pas été sélectionnés ou les
chœurs intéressés à participer activement aux conférences et aux concerts auront à présent la chance de se joindre à l’ambiance musicale
du symposium en offrant des concerts lors des ‘Concerts en Boucle’, une programmation parallèle incorporée dans le programme
ème
officielle du WSCM11 et du 52 Festival International de Musique Chorale de Barcelone.
PONOMARYOV VESNA CHILDREN’S CHOIR – Russie
Dirigé par Nadezhda Averina, ce chœur est le chœur sénior de l’école Ponomaryov Vesna de
Moscou en Russie. ‘’Vesna’’ est un chœur qui se distingue par l’originalité de son approche
créative, un goût raffiné, une technique de chant impeccable, une mise en scène minutieuse et
inimitable. C’est un ensemble vocal connu pour ses références artistiques en matière d’art
choral moderne interprété par des enfants. C’est une communauté qui, depuis plus de cinq
décennies, offre à son public du bonheur et de la joie à travers sa musique empreinte de
fraîcheur.
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I MUVRINI – Corse
I Muvrini est un groupe vocal régional français (corse) formé fin des années 70 à
l’initiative d’Alain et Jean-François Bernardini. Ils deviennent rapidement le groupe le
plus en vue dans ce genre d’expression musicale et le resteront durant toute leur
longue carrière. Ils travaillent avec des artistes français et étrangers très connus, tels
que Sting, Luz Casal, Mc Solaar ou Véronique Samson entre autres. De 1979 à 2007, le
groupe a sorti plus de trente albums, enregistrés life ou en studio. L’un d’eux, “I
Muvrini et les 500 choristes” (2007) fut leur septième Disque d’Or depuis 1994. Leur
style évolue entre les formes les plus traditionnelles de la polyphonie corse et des
accents plus pop, tout en utilisant leur langue maternelle dans chaque chanson.
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JYVÄSKYLÄN NAISLAULAJAT - Finlande
Le Chœur féminin Jyväskylä (JyväskylänNaislaulajat) dirigé par Rita Varonen est l’un
des meilleurs chœurs pour femmes en Finlande en termes de qualité et d’activités.
Jeune et énergique, ce chœur est le refuge musical de 40 femmes qui allient l’amour
de la musique avec une ambition artistique saine. Durant le printemps 2015 le chœur
ème
a présenté un programme très intéressant lors du festival célébrant le 70
anniversaire de l’Association Finlandaise pour Chœurs de Femmes dans la salle de
concert Sibelius à Lahti en Finlande et lors du Festival Choral CantaRode aux PaysBas. Elles se sont classées meilleur chœur féminin et quatrième de tous les
concurrents.

VIVA! JEUNES CHANTEURS DE TORONTO – Canada
VIVA! Jeunes Chanteurs de Toronto est une nouvelle organisation chorale
enthousiaste formée de chanteurs âgés de quatre à 21 ans, dont le mandat est
d’offrir la chance d’obtenir l’excellence artistique dans une communauté inclusive
centrée sur les chanteurs. Fondée par Carol Woodward Ratzlaff en 2000, VIVA!
comprend cinq chœurs qui, en plus de chanter des œuvres musicales de haut
niveau, s’implique dans des activités variées de développement des aptitudes, et de
pratiques musicales et scéniques. Les chœurs présentent deux séries de concerts par
an à Toronto. Reconnu pour ses premières canadiennes, VIVA! est souvent invité à
partager la scène avec des ensembles et artistes connus lors de nombreux
événements organisés dans des endroits importants de Toronto.
Restez branchés car nos vous présenterons quatre autres chœurs des ‘Concerts en Boucle’ dans notre prochaine IFCMeNEWS!
N’oubliez pas de vous inscrire à cet événement important sur: www.wscm11.cat
CHERS MEMBRES, RENOUVELEZ VOTRE SOUTIEN à LA FIMC EN 2017
Les formulaires de renouvellement d’adhésion sont prêts à l’envoi.
Ne manquez pas le vôtre, renouvelez facilement sur: https://ifcm.net/membership-l-form/
Vous pouvez également soutenir la FIMC en faisant un don ICI
MERCI Á TOUS!
SESSION DU CHŒUR MONDIAL DES JEUNES 2017
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
et en Hongrie. Les chanteurs sélectionnés pour 2017 auront la chance de chanter un répertoire classique et populaire dirigé par Zoltan
Pad (Hongrie) et Ken Wakia (Kenya).
Découvrez où et comment passer une audition nationale sur www.worldyouthchoir.org.
NOUVELLES DE NOS MEMBRES FONDATEURS

2

EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
The Voice of Singing Europe entendue à Bruxelles
Saviez-vous qu’il y a 37 millions d’Européens qui pratiquent le chant collectif?
Le 23 janvier 2017, L’Association Chorale Européenne – Europa Cantat (ECA-EC) et des Représentants du Land de Hesse ont organisé
ensemble l’événement “The Voice of Singing Europe” au siège de la Représentation à Bruxelles.
Après un discours d’accueil par le Directeur de la Représentation du Land de Hesse à l’Union Européenne, Friedrich von Heusinger, et le
Président de ECA-EC, Gábor Móczár, le chœur des jeunes de la Monnaie, La Choraline, dirigé par Benoît Giaux ont prouvé au public
présent combien chanter ensemble peut apporter autant de joie aux chanteurs qu’aux auditeurs. La Secrétaire générale d’ECA-EC, Sonja
Greiner, a ensuite présenté “Singing Europe study”, une étude européenne sur le chant choral qui fut développée dans le cadre du projet
VOICE, fondé par le Programme culturel de l’Union Européenne et sélectionné par la Commission Européenne.
Le public présent a pu directement expérimenter la puissance du chant collectif en apprenant le canon “Viva la Musica” de Carlo Pavese,
Vice-Président d’ECA-EC. Sonja Greiner a ensuite invité sur scène le cheffe de l’unité culture à la direction générale pour la jeunesse, le
sport et la culture à la Commission européenne, Barbara Gessler afin de recueillir le point de vue de la Commission européenne sur la
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Youth choir of the Monnaie, La Choraline, conducted by Benoît Giaux

recherche et la collection de données, ainsi que sur les priorités du Programme Créatif de l’Europe.
Ils étaient presque 200 à avoir participé à cet événement live, et deux autres centaines à le suivre numériquement via le live streaming qui
est également disponible sous format vidéo.
Plus d’infos ICI — Plus de photos ICI

EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC) ET LA FEDERATION CATALANE D’ASSOCIATIONS CHORALES (FCEC)
Semaine Chantante à Tarragone
Tarragone, Espagne, du 14 au 22 juillet 2017
Inscrivez-vous avant le 31 mars 2017
Ateliers avec Josep Vila Jover (Espagne), Michael Gohl (Suisse), Bernie Sherlock (Irlande) et Brady Allred (USA).
Concert commun sous la direction de Xavier Puig (Te Deum d’Albert Guinovart)
Les dates de la Semaine Chantante ont été ajustées afin que les participants puissent également participer au
Symposium Mondial de Chant Choral à Barcelone à partir du 22 juillet.
Info via l’Association Cor Ciutat de Tarragone, info@setmanacantat.org ou sur www.setmanacantat.org

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!
More information: http://europacantatjunior.fr/en/
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AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION — ACDA
ACDA’s 2017 National Conference, Minneapolis, Minnesota, USA — March 8-11, 2017
Join us for ACDA's 2017 national conference, "A Life of Song." The lineup includes a huge range of concerts and performers, as well as a
Gospel Brunch, Jazz Night, Compline Service, International Choir Concert, Unity Concert, student conducting masterclass & competition,
and much, much more. Information and registration: https://acda.org/conferences.asp
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IN BRIEF – MEMBER NEWS
VALE CHRISTIAN LJUNGGREN
C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de l’ancien secrétaire général de la FIMC, Christian
ème
Ljunggren survenu le 4 février 2017, quelques jours seulement après son 75 anniversaire. Christian fut le
chef de chœur de l’Adolf Fredrik Madrigal Choir pendant plus de 50 ans, et chef du Chœur de Chambre Nicolai
depuis 1974. Il fut le premier président de l’Association Suédoise pour Chefs de Chœur (1986-1998) et
ème
président de KÖRSAM (1997-2004). Il organisa le 2 Symposium Mondial de Musique Chorale à Stockholm en
1990, un symposium dont tout le monde se souvient encore, et fut le secrétaire général de la FIMC de 1997 à
1999. Le monde choral perd l’un de ses plus grands supporters et serviteurs les plus dévoués. RIP Christian.
(Le Bulletin Choral International d’avril présentera une nécrologie plus complète écrite par Interkultur dont
Christian était Président d’Honneur)
CONDUCTING 21C – DIRECTION MUSICALE POUR UN NOUVEAU SIÈCLE, Stockholm, Suède, du 15 au 20 juin 2017
Nouvelle date limite d’inscription : 25 mars 2017
L’atelier C21C a pour but de fournir aux chefs de chœur un développement professionnel en combinant l’excellence artistique et la justice
sociale. Qu’ils soient novices ou expérimentés, les chefs de chœur développeront pour leur direction musicale des approches puissantes
de création et de sens artistique profond, et des approches de compassion grâce à ces master classes et ateliers.
Directeur d’ateliers: André de Quadros, Lone Larsen, Agneta Josephson.
Chœurs pilotes: Chœur de l’Université de l’Etat de Manado, Indonésie.
www.conducting21C.com
ème

FEDERACIO CATALANA D'ENTITATS CORALS, 77 CONCOURS DE COMPOSITION CHORALE
Pour la seconde fois, cet appel à composition est réalisé en parallèle aux Récompenses pour composition lancées par l’Orfeó Català via la
revue musicale catalane et qui culminera lors de la seconde édition du Festival de Musique chorale le 25 février 2018 au Palais de la
Musique catalane, ou les deux nouvelles compositions sélectionnées seront interprétées.
ème
La date limite de soumission d’œuvres est le 13 mars 2017. Les gagnants seront annoncés dans le cadre du 11 Symposium mondial de
Musique chorale qui aura lieu à Barcelone du 22 au 29 juillet 2017.
Le règlement du concours ainsi que le formulaire d’inscription se trouvent sur:
http://www.fcec.cat/noticies/PremisCatalunya2016/PremCat.html
CHANTEZ EN NORVÈGE CET ÉTÉ! • IV CORALUA TRONDHEIM • FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL (Du 8 au 14 juillet 2017)
Pour chœurs d’enfants, de femmes et d’adultes mixtes (également pour chanteurs individuels). Ateliers avec Sanna Valvanne
(Finlande/USA), Basilio Astúlez (Espagne), Bob Chilcott (Royaume-Uni) et Bodil Egseth (Norvège) suivi d’un tournée dans différents
endroits de concert. Inscrivez-vous avant le 31 mars 2017.
Courriel: Trondheim@coralua.com — Site Web: www.coralua.com
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!
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À VOIR ET À ENTENDRE EN MARS ET EN AVRIL 2017
2-5 Mar : 23th International Choir Festival of Paris, France - www.musicandfriends.lu
2-18 Mar : 9th International Meeting of School Choirs, Karditsa, Greece - http://festivalofkarditsa.blogspot.gr/
8-12 Mar : Roma Music Festival 2017, Italy - www.mrf-musicfestivals.com
8-11 Mar : ACDA National Conference 2017, Minneapolis, USA - http://acda.org
10-12 Mar : 6th International Gdansk Choir Festival, Poland - www.gdanskfestival.pl
13 Mar : Catalunya Prizes for Choral Compositions 2017, Barcelona, Spain http://www.fcec.cat/noticies/PremisCatalunya2016/PremCat.html
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16-18 Mar : Windy City Choral Festival with Z. Randall Stroope, Chicago, USA - www.windycitychoralfestival.org
16-20 Mar : Festival of Peace and Brotherhood, Castelli Romani, Italy - www.romechoralfestival.org
17-21 Mar : 10th Fukushima Vocal Ensemble Competition, Fukushima, Japan - www.vocalensemble.jp/en/
19-23 Mar : Golden Voices of Montserrat! International Contest, Montserrat Monastery, Catalunia, Spain - www.fiestalonia.net
19-24 Mar : Corsham Voice Workshop, United Kingdom - www.lacock.org
22-26 Mar : Young Prague Festival, Prague, Czech Republic - www.music-contact.com
23-26 Mar : ON STAGE with Interkultur in Nice, France - http://onstage.interkultur.com/
24-27 Mar : Discover Puerto Rico and its Choral Music, Ponce, Puerto Rico - www.music-contact.com
30 Mar-2 Apr: ON STAGE with Interkultur in Verona, Italy - http://onstage.interkultur.com/
30 Mar-2 Apr: International Choir Festival for Children & Youth Mundus Cantat, Gdansk, Poland - www.munduscantat.pl
6-9 Apr: ON STAGE with Interkultur in Bilbao, Spain - http://onstage.interkultur.com/
6-9 Apr: International Choir Festival and Competition of Lithuanian Music Patriarch Juozas Naujalis, Kaunas, Lithuania www.kaunascantat.lt
6-10 Apr: Dublin International Choral Festival, Ireland - www.music-contact.com
6-9, 13-17, 20-23, 27-30 Apr: 3rd Easter Choral Meeting Prague 2017, Czech Republic - www.or-fea.cz
9-13 Apr: 16th Budapest International Choir Festival & Competition, Hungary - www.meeting-music.com
18-20 Apr: 1st Michelangelo International Music Festival, Florence, Italy - www.florencechoral.com
19-23 Apr: Istra Music Festival 2017, Croatia - https://www.mrf-musicfestivals.com/
19-23 Apr: Verona International Choral Competition, Verona, Italy - www.music-contact.com
19-23 Apr: Voices for Peace, Assisi, Italy - www.interkultur.com
20-25 Apr: All Nations Are Singing International Choral Festival & competition, Vilnius, Lithuania - www.gratulationes.lt
20-22 & 26-29 Apr: Festival di Primavera Festival di Primavera 2017 spring…ing and singing together! Montecatini Terme, Tuscany, Italy www.feniarco.it
20-23 Apr: 15th International Choir Festival Tallinn 2017, Estonia - www.kooriyhing.ee
21-23 Apr: 14th International Choral Competition Gallus Maribor 2017, Slovenia - www.jskd.si/maribor
21-23 Apr: 7th World Choir Festival on Musicals, Thessaloniki, Greece - www.xorodiakorais.com
26-30 Apr: 63rd Cork International Choral Festival, Ireland - www.corkchoral.ie
26-30 Apr: 3rd International Choral Festival Canta en Primavera, Málaga, Spain - www.interkultur.com
28-30 Apr: Modern Japanese Music Interpretation and Performance, Kaunas, Lithuania - www.acusto.lt/
30 Apr: European Award for Choral Composers 2017-2018, Europe - www.eca-ec.org or www.EuropeanChoralAssociation.org
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