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LA FIMC DÉMARRE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE AVEC LA CRÉATION DE COMITÉS
PERMANENTS
Lors de leur première réunion le 16 décembre 2020, les membres élus du Conseil
d’administration ont commencé de manière positive et active et ont confirmé la création
de plusieurs comités pour gérer les différentes questions de la FIMC. Les tâches des
membres de ces comités permanents ont été réparties entre le Conseil et les membres
du personnel. Voici un aperçu.

In Japanese - 日本語で
Secrétaire du Conseil d’administration: Ki Adams
In Korean - 한글
In Russian – на русском

In Serbian – na srpskom jeziku
In Spanish – en español

SYMPOSIUM MONDIAL DE MUSIQUE CHORALE (WSCM) 2023
• Comité administratif: Ki Adams (président), Yoshihiro Egawa, Gábor Móczár
• Comité artistique: Jan Schumacher (président), Cristian Grases, Beverly
Shangkuan-Cheng
(Les membres venant de l’équipe du Qatar seront confirmés dans la prochaine enews.)
CHEFS DE CHŒUR SANS FRONTIÈRES (CWB)
• Président: Thierry Thiébaut
• Membres: Burak Onur Erdem, Yveline Damas, Yoshihiro Egawa, María Guinand,
Jan Schumacher, Roula Abou Baker, Ana Patricia Carbajal, Victoria Liedbergius, Iva
Radulović (secrétaire)
JOURNÉE MONDIALE DU CHANT CHORAL (WCD)
• Président: Gábor Móczár
• Membres: María Guinand, Burak Onur Erdem, Saeko Hasegawa
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CHOEUR DES JEUNES DES PAYS MEMBRES DU SHANGHAI COOPERATION
ORGANIZATION (SCOCYC)
• Président: Gábor Móczár
• Membres: Ki Adams, Burak Onur Erdem, Saeko Hasegawa, André de Quadros
CHŒUR DES JEUNES D’ASIE PACIFIQUE (APYC)
• Président: Yoshihiro Egawa
• Membres: John Rosser — en plus des représentants locaux
CONCOURS INTERNATIONAL DE COMPOSITION CHORALE (ICCC)
• Président: Burak Onur Erdem
• Membres: María Guinand, Jan Schumacher
EXPO CHORALE MONDIALE (WCE)
• Président: Jan Schumacher
• Membres: Roula Abou Baker, María Guinand, Jo-Michael Scheibe, Ki Adams
PROGRAMMES D’ÉDUCATION CHORALE
• Président: Tim Sharp
• Membres: Jo-Michael Scheibe, Gábor Móczár, Ana Patricia Carbajal, Irvinne Redor,
Naomi Faran, Kaie Tanner
COMITÉ DE GOUVERNANCE ET ÉLECTIONS
• Présidente: Sonja Greiner
• Membres: Niels Græsholm, John Rosser
DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
• Membre du Conseil d’administration responsable pour d’éventuels problèmes relatifs
aux données: Niels Græsholm
AGENT DE LIAISON DU PERSONNEL
• Membre du Conseil d’administration responsable pour d’éventuels problèmes ou
questions relatifs au personnel: Dominique Lecheval
BULLETIN INTERNATIONAL CHORAL (ICB)
• Ces membres seront confirmés dans la prochaine enews.
REPRÉSENTANTS DE LA FIMC SUR LES PROJETS EN PARTENARIAT
Festivals en Chine: Emily Kuo Vong
Fondation Chœur mondial des jeunes
• Membres du Conseil d’administration: Emily Kuo Vong, Ki Adams, Iva Radulović (ex
officio)
• Conseiller artistique: Cristian Grases
Conseils européen et international de la musique
• Représentant: Ki Adams
Africa Cantat
• Représentants: Iva Radulović, Yveline Damas, ThierryThiébaut, Sonja Greiner

Sponsoring
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JOURNÉE MONDIALE DU CHANT CHORAL
We are all thir(s)ty for singing!
Nombre d’événements relatifs à la Journée mondiale du chant choral enregistrés en
2020: 147
• Concerts traditionnels: 28
• Concerts virtuels: 34
• Vidéos de concerts virtuels: 29
• Vidéos éditées d’événements antérieurs: 56
En cette année du 30ème anniversaire de la Journée mondiale du chant choral, nous
avons offert de nouvelles possibilités de participation en raison des restrictions
Covid-19 imposées à de nombreux chœurs à travers le monde. Même s›il y a eu moins
d›inscriptions cette année, nous avons reçu le plus grand nombre de vidéos de tous les
temps, un véritable exploit pour le WCD 2020! La plupart des vidéos ont été téléchargées
sur une playlist YouTube. De nombreuses vidéos supplémentaires ont également été
reçues via des liens Facebook et n’ont pas pu être téléchargées sur la playlist YouTube.
Vous trouverez ces vidéos supplémentaires ICI. Si vous voulez juste regarder un bon
résumé de ce qu’a été la Journée mondiale du chant choral 2020, veuillez utiliser ce lien.

NOUVELLES DES MEMBRES FONDATEURS DE LA FIMC

ASSOCIATION AMÉRICAINE DES DIRECTEURS CHORAUX (ACDA)
Inscription ouverte! Conférence nationale virtuelle ACDA – ‘’Diversité en musique’’ - 1820 mars 2021. La conférence nationale de cette année est virtuelle, ce qui facilite plus que
jamais la ‘’participation’’. Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas participer en temps
réel, inscrivez-vous et vous pourrez accéder aux enregistrements et aux documents
jusqu’en décembre 2021. Pour plus d’informations, visitez Diversity in Music.
Ressources pour les professionnels de musique chorale pendant la pandémie. L’ACDA a
créé une page d’informations, d’idées et d’outils spécialement pour les chefs de chœur
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et les éducateurs. La plupart de ces ressources sont gratuites et la page est mise à jour
régulièrement.
Les congrès régionaux d’ACDA sont planifiés pour 2022!
• Région Est (Boston, Massachusetts), du 9 au 12 février 2022
• Région du centre ouest (Chicago, Illinois), du 16 au 19 février 2022
• Région Sud (Little Rock, Arkansas), du 28 février au 3 mars 2022
• Région Ouest (Long Beach, Californie), du 2 au 5 mars 2022
• Région Nord Ouest (Spokane, Washington), du 9 au 12 mars 2022

ASSOCIATION CHORALE EUROPÉENNE - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Bourses pour l’organisation d’événements pour chefs de chœur et professeur de chant
Dans le cadre du projet Training Leading Voices, l’Association chorale européenne
- Europa Cantat est ravie de pouvoir offrir des bourses allant jusqu’à 2000 € aux
organisations cherchant à augmenter l’audience internationale de leurs événements.
Les bourses sont disponibles pour des événements destinés aux chefs de chœur
et professeur de chant, et en particulier pour couvrir les coûts qui permettent aux
organisateurs de valoriser l’élément international de leur événement. Les événements
en ligne, physiques et hybrides sont tous éligibles. Date limite de candidature: 31 mars
2021. Veuillez consulter notre page Web pour plus d’informations et pour accéder au
formulaire de demande. Nous sommes impatients de recevoir vos candidatures!
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Scène numérique: pour de meilleures répétitions en ligne!
En raison de la réglementation Covid-19, la plupart des chœurs et ensembles à travers
l’Europe et au-delà ne sont plus en mesure de répéter ou de se produire comme avant,
et les outils numériques actuellement disponibles ne sont pas satisfaisants. L’initiative
allemande à but non lucratif Digital Stage vise à créer un outil qui aidera les chœurs et les
ensembles à vivre une meilleure expérience et à vraiment faire de la musique ensemble
en ligne. Pour en savoir plus sur cette initiative que l’Association chorale européenne
soutient en tant que partenaire contributif, veuillez lire ceci. Même si la saison des
cadeaux est terminée, Digital Stage serait très reconnaissant de recevoir votre don et
en fera bon usage pour développer davantage le logiciel qui, à terme, aidera l’ensemble
du secteur. Si vous souhaitez contribuer au développement de cet outil qui a le potentiel
de faire une différence significative pour tant d’artistes dans le monde, y compris les
chanteurs de chœurs et d’ensembles, veuillez soutenir Digital Stage en faisant un don
ICI.

Brochure des événements ECA-EC 2021
L’Association chorale européenne - Europa Cantat a publié sa brochure 2021 des
événements. ECA-EC espère que cette sélection d’événements pour chanteurs, chœurs et
groupes vocaux, chefs de chœur et leaders vocaux, créateurs, compositeurs et amateurs
de chant choral de toute l’Europe et au-delà inspirera espoir et optimisme et montrera
que la scène chorale est bien vivante. Partout dans le monde, des organisations planifient
leurs événements, espérant que nous recommencerons à chanter ensemble très bientôt!
Lisez la brochure et aidez ECA-EC à promouvoir le chant collectif à travers l’Europe en la
partageant avec votre réseau!

NOUVELLES DES MEMBRES DE LA FIMC

NOUVELLE BOUTIQUE EN LIGNE CHEZ CARUS
Carus est fier de vous présenter sa nouvelle boutique en ligne CARUS! Vous pouvez
désormais bénéficier d’une gamme de produits considérablement étendue - plus de
3 600 éditions de partitions, partitions complètes et éditions séparées sont désormais
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disponibles sous forme de PDF ou d’éditions imprimées. De plus, les CD tutoriels de
pratique du chant pour choristes ainsi que des enregistrements sélectionnés de qualité
supérieure sont disponibles numériquement sous le label Carus. Carus propose en
exclusivité une large gamme de matériels complémentaires qui vous aideront dans les
répétitions et la préparation des concerts. Jetez-y un œil: Carus-Verlag.

À VOIR ET À ENTENDRE DANS LE MONDE CHORAL EN FÉVRIER ET MARS
We invite you to visit the Calendar of Choral Activities published by the European Choral
Association — Europa Cantat and the American Choral Director Association ACDA’s
Network ChoralNet to check on the choral events planned in the coming months.
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