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JOURNÉE MONDIALE DU CHANT CHORAL 2020
CÉLÉBRONS SON 30ÈME ANNIVERSAIRE
We are all thir(s)ty for singing! (Nous avons tous soif de chanter)
Cette année, la Journée mondiale du chant choral, l’un des projets les plus importants
de la FIMC, célèbre son 30ème anniversaire. En plus de cette commémoration spéciale,
l’édition de cette année sera encore plus particulière en raison de la pandémie mondiale
du coronavirus. Partout dans le monde, Covid-19 a eu un impact énorme sur les concerts
traditionnels de musique chorale et sur le chant collectif en général dans de nombreux pays.
Nous pensons qu’au lieu d’annuler un autre projet choral, la Journée mondiale du chant choral
2020 est une occasion extraordinaire pour le monde choral de démontrer son unité et sa
solidarité en célébrant la joie du chant collectif. Les chœurs du monde entier sont plus que
jamais encouragés à se joindre à cette initiative mondiale pour maintenir vivante la tradition de
30 ans de ce beau projet.
Comme indiqué précédemment, cette année encore, tout le mois de décembre sera consacré
à la Journée mondiale du chant choral. Nous sommes parfaitement conscients de la situation
mondiale actuelle et savons que, pour beaucoup, il est difficile de trouver des moyens de
réaliser des activités chorales ‘’normales’’ en raison de réglementations conçues pour atténuer
la propagation du coronavirus. Par conséquent, nous présentons plusieurs options pour se
joindre à la célébration cette année, afin que chacun puisse trouver sa formule pour son ou ses
ensembles, même si les opportunités de chanter ensemble sont limitées.

Comment célébrer la Journée mondiale du chant choral en 2020?
1. Concert traditionnel. S’il est possible d’organiser des concerts traditionnels dans votre
pays, veuillez inscrire votre événement sur le site Web. Une fois votre inscription traitée, nous
créerons une sous-page d’événement pour votre concert et vous contacterons directement
pour télécharger du contenu sur la page.
2. Concert virtuel. S’il n’est pas possible d’organiser des concerts traditionnels dans votre
pays, il est toujours possible de rejoindre la Journée mondiale du chant choral avec un
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concert entièrement ou partiellement enregistré dans lequel la proclamation est lue. Vous
pourriez même envisager une diffusion en direct dans un format modifié, c’est-à-dire une
performance sans public, enregistrée dans une salle de concert vide ou un espace de
répétition.
3. Vidéo d’un concert de chœur virtuel. S’il n’est pas possible de se rencontrer physiquement
et de chanter ensemble, vous pouvez créer une vidéo d’un concert de chœur virtuel dans
laquelle le logo de la Journée mondiale du chœur est ajouté et la proclamation est lue ou
insérée.
4. Vidéo d’un concert précédent. Si les options 1, 2 ou 3 ne sont pas réalisables, vous pouvez
participer à la Journée mondiale du chant choral 2020 en envoyant l’enregistrement d’un
concert précédent (produit après le 1er janvier 2019). Afin de participer avec une vidéo
précédemment enregistrée, vous devrez éditer la vidéo et insérer le logo et la proclamation
de la Journée mondiale du chant choral.
Quelqu soit l’option choisie, assurez-vous d’inscrire votre événement ou votre projet.
Join us in the thir(s)tiest year for singing!
VIDEOS DU CHOEUR MONDIAL DES JEUNES
Le Choeur mondial des jeunes (WYC) continue de mettre à jour sa collection vidéo des
concerts donnés durant ces deux dernières décennies. En plus des vidéos disponibles
sur le site Web du chœur, vous pouvez également voir ou revoir d’autres concerts sur la
chaîne YouTube du chœur. Ces concerts dont le répertoire a été choisi, en fonction du haut
niveau du chœur, par les chefs de renommée mondiale invités à le diriger sont une ressource
précieuse pour la communauté chorale. Une nouvelle vidéo vient d’être récemment ajoutée:
il s’agit d’un concert, dirigé par Hak-won Yoon (Corée du Sud) et Steve Zegree (USA), ayant eu
lieu à Guangzhou, en Chine, l’un des premiers concerts de la tournée 2008 du chœur en
Chine qui comprenait un concert donné dans le cadre des Jeux olympiques d’été de 2008 à
Pékin.
MEMBRES DE LA FIMC: RETENEZ LA DATE DE LA PROCHAINE ASSÉMBLÉE GÉNÉRALE:
LE 3 DÉCEMBRE 2020. L’heure vous sera bientôt communiquée.

DES NOUVELLES DES MEMBRES FONDATEURS

EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Sur les traces de Ludwig van Beethoven
Du 2 au 4 octobre 2020 | Chanter ensemble malgré COVID-19!
Pour relancer la vie chorale et explorer comment des événements mondiaux de musique
chorale peuvent encore être possibles en période de restrictions de voyage, ECA-EC organise
Sur les traces de Ludwig van Beethoven, le tout premier événement choral mixte d’ECA-EC.
Organisé dans le cadre de l’année anniversaire de Beethoven, il offre à un nombre limité
de participants en direct l’opportunité d’étudier la musique chorale de Beethoven avec Jan
Schumacher à Bonn, en Allemagne; les répétitions seront également diffusées en ligne et
destinées à un plus large éventail de participants aux quatre coins du monde. Pour compléter
cette session, Panda van Proosdij proposera un atelier Voice & Physique (Voix et Corps) qui
sera également disponible en direct et en ligne. L’événement aura lieu le soir du 2 octobre, le
3 octobre toute la journée et le 4 au matin (heure d’été d’Europe centrale).
Jan Schumacher est un chef de chœur populaire et l’éditeur de la Collection de musique
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Panda van Proosdij (left) and Jan Schumacher (right)

chorale de Beethoven publiée chez Carus en 2019. Découvrez avec Jan qu’il y a tellement
plus d’œuvres de Beethoven à chanter que Freude schöner Götterfunken! Panda van Proosdij,
une experte en chorégraphie, vous apprendra à créer une bonne conscience physique, une
posture saine et l’utilisation de mouvements adaptés pour soutenir les chanteurs à la fois
musicalement et vocalement.
Plus d’informations et inscription gratuite

ASSOCIATION DES CHEFS DE CHOEUR AMERICAINS (ACDA)
Après de nombreuses années de service
exemplaire, Tim Sharp prend sa retraite en
tant que directeur exécutif d’ACDA. Bien qu’il
continuera à servir la FIMC et se lancera dans de
nouvelles initiatives, Tim quittera la direction du
personnel et reprendra son rôle de membre à vie
de l’association. Depuis le 14 septembre 2020, le
Dr Hilary Apfelstadt occupe le poste de directeur
exécutif par intérim d’ACDA. Professeur émérite à
l’Université de Toronto, Hilary a une longue histoire
de service à ACDA, ayant été élue présidente
d’ACDA de Caroline du Nord, présidente de la
région centrale d’ACDA et présidente nationale.
En plus de plusieurs autres postes de direction à
ACDA, elle est une auteure prolifique et a reçu de
nombreux prix de reconnaissance pour services
exceptionnels. Elle est également la première à
recevoir le prix d’excellence en enseignement de la Faculté de musique de l’Université de
Toronto en 2013. Hilary assurera le rôle d’intérimaire jusqu’à ce qu’un nouveau directeur
exécutif soit identifié.
A vos agendas: Conférence nationale de l’ACDA - “La diversité dans la musique”. 1719 mars 2021 (Dallas, Texas). Cet événement sera virtuel. Le comité de pilotage travaille
actuellement sur les détails.
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Ressources pour les professionnels de la chorale pendant la pandémie. L’ACDA a créé une
page d’informations, d’idées et d’outils spécialement pour les chefs de chœur et les éducateurs.
La plupart de ces ressources sont gratuites et la page est mise à jour régulièrement.
ACDA a créé un guide pour la pratique et l’apprentissage du chant choral en période de
pandémie COVID-19, le rapport du comité en réponse au COVID-19 (publié le 15 juin 2020).
Dr. Rebecca Lord, membre d’ACDA, a développé une base de données vivante d’artistes
désireux de faire des apparitions en ligne pour des chœurs, des cours de musique
vocale / chorale et bien plus encore. Cette base comprend des listes différentes suivant
que l’on cherche des chefs de chœur, des compositeurs, des chanteurs, des instrumentistes
ou des professionnels de la technologie musicale. Cette base fournit des informations
biographiques, des détails sur les domaines d’expertise des artistes, sur leur volonté de faire
des présentations et/ou de participer à des interviews, des références sur les types de groupes
qu’ils visiteront. Elle fournit également les coordonnées et les frais éventuels (facultatif). C’est
une liste de professionnels diversifiés qui se proposent pour des cours de musique chorale,
des événements, des choeurs communautaires et d’églises – et n’importe quelle situation en
rapport avec la musique chorale. Découvrez la base de données.

NOUVELLES DES MEMBRES DE LA FIMC

LA FIMC ACCUEILLE ARBEITSKREIS MUSIK IN DER JUGEND (AMJ)
Arbeitskreis Musik in der Jugend (AMJ), une organisation nationale allemande de musique
pour jeunes, vient de rejoindre la FIMC. Avec l’association française A Cœur Joie France, ils
furent les précurseurs de la coopération internationale dans le domaine de la musique amateur
après la Seconde Guerre mondiale. Les deux associations sont les principaux fondateurs de
l’Association Chorale Européenne - Europa Cantat. C’est un grand honneur pour la FIMC
d’accueillir à nouveau AMJ dans notre réseau international.
AMJ PRÉSENTE SON 20ÈME EUROTREFF, UN FESTIVAL POUR CHŒURS DE JEUNES
Wolfenbuettel en Allemagne du 8 au 12 Septembre 2021
Plus de 700 jeunes chanteurs de toute l’Europe se réuniront à Wolfenbuettel, en Allemagne,
pour créer des souvenirs merveilleux et uniques à travers la musique. Sous la direction de
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chefs de chœur professionnels internationaux, ils apprendront la littérature chorale. Au cours
de ce forum de cinq jours, ils apprendront également les uns des autres, découvriront leurs
différences et leurs similitudes, et feront de la musique les uns pour les autres et les uns avec
les autres.
Les responsables de l’atelier sont József Nemes (Hongrie), Christiane Fischer (Autriche) et
Basilio Astulez (Espagne). Les chœurs mixtes travailleront avec Tristan Meister (Allemagne) et
Merzi Rajala (Finlande). Les chœurs de jeunes filles travailleront avec Carlo Pavese (Italie) et
Helle Høyer Vedel (Danemark).
Vous n’êtes jamais allé à EUROTREFF? Regardez cette bande-annonce EUROTREFF 2021 ou
visitez la page Facebook pour plus de photos et de vidéos.
Des informations détaillées sur le programme, les frais de participation et les ateliers, ainsi que
le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site Web d’AMJ.
Date limite d’inscription: 15 décembre 2020.
NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION CHORALE A COEUR JOIE WALLONIE-BRUXELLES
Après une Assemblée Générale en ligne réussie le 29 août 2020, le Conseil d’Administration
d’A Coeur Joie Wallonie-Bruxelles a le plaisir de présenter sa nouvelle Présidente, Orianne
Renault, qui succède à Noël Minet. Responsable de la branche enfants d’ACJ depuis de
nombreuses années, elle fut également Vice-présidente au sein du Bureau aux côtés de
Noël Minet pendant son dernier mandat. Le Conseil d’administration a également élu la viceprésidente Isabelle Dussart, la secrétaire générale Thérèse Eloy et Geneviève van Noyen
comme membre du Conseil.

Benoît Giaux (left) and Jori Klomp (right)

NOUVEAUX CHEFS DE CHŒUR NOMMÉS À BEVOCAL,
LE CHŒUR NATIONAL DES JEUNES DE BELGIQUE
Benoît Giaux et Jori Klomp ont été sélectionnés pour diriger BEvocaL, le Chœur national des
jeunes de Belgique, durant les trois prochaines années. Leur vision positive sur l’avenir du
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chœur et leur confiance dans la valeur du chœur pour la communauté chorale belge ont été
favorables à leur nomination. Félicitations à tous les deux!
MUSIQUE TIMEDATE - UN CONCERT EN 24 HEURES DANS LE MONDE
TimeDate Music recherche des choeurs pour interpréter The Peacemakers de Karl Jenkins
lors de la Journée internationale de la paix, le mercredi 21 septembre 2022 à 20h00 dans votre
propre fuseau horaire.
Si la composition est jouée en même temps dans des fuseaux horaires différents, le message
de The Peacemakers serait exprimé sur une période de 24 heures à travers le monde. Bref,
c’est l’idée de TimeDate Music!
Nous serions ravis que vous ou votre chœur participiez à notre projet mondial.
Plus d’infos sur notre site Web ou contactez-nous!

A VOIR ET A ENTENDRE EN OCTOBRE ET NOVEMBRE DANS LE MONDE CHORAL
Nous vous invitons à consulter le Calendrier des activités chorales publié par l’Association
chorale européenne - Europa Cantat, et le réseau ChoralNet de l’Association des chefs de
chœur américains ACDA pour vérifier les événements de musique chorale prévus dans les
prochains mois.
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