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Un réseau de bénévoles
pour notre monde choral
NOUVELLES DE LA FIMC

JOURNÉE MONDIALE DU CHANT CHORAL 2022: ÉDITION SPÉCIALE
Chantez pour la paix, chœurs du monde
Encouragés par la solidarité mondiale pour tous ceux qui sont touchés par les agressions et
les hostilités dans le monde, en particulier la guerre actuelle en Ukraine, nous appelons la
communauté chorale mondiale à élever la voix et à chanter pour la paix. Participez à cette
édition spéciale de la Journée mondiale du Chant choral, maintenant et jusqu’en décembre,
pour soutenir et défendre les valeurs d’unité, de paix et de compréhension!
Nous encourageons la participation des millions de chanteurs du monde entier qui ont déjà
contribué à la Journée mondiale du Chant choral et adressons une chaleureuse invitation à
ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Partagez votre voix à travers le chant collectif
pour montrer au monde que chanter ensemble avec amour et compassion est l’un des outils
les plus puissants que nous puissions utiliser pour parvenir à la paix!
Nous avons déjà reçu et présenté des vidéos de chœurs de Hong Kong, du Ghana, du Venezuela
et du Japon. Vous pouvez regarder ces vidéos sur une playlist de la chaîne YouTube de la FIMC.
De nouvelles vidéos seront régulièrement publiées et ajoutées sur cette playlist.
Vous aussi, partagez vos enregistrements de chants sur la paix, que ce soit une vidéo d’un
concert en direct ou une présentation virtuelle. Vous pouvez le faire directement sur le
site de la Journée mondiale du Chant Choral.

CRÉÉR L’AVENIR DE LA MUSIQUE CHORALE
La campagne de parrainage 2022 de la FIMC
La Fédération internationale pour la musique chorale est heureuse d’annoncer que sa campagne
de parrainage “Creating Futures in Choral Music” se développe avec succès. De nombreux
jeunes nouveaux membres ont déjà reçu leur carte de membre 2022-2023 et seront bientôt
contactés pour d’autres activités en ligne.
Un tout grand merci aux premiers sponsors qui ont lancé cette campagne. Ne nous arrêtons pas
là, si vous aussi vous souhaitez soutenir cette campagne, dans le cadre des 40 ans de la FIMC,
et parrainer un ou plusieurs jeune(s) nouveau(x) membre(s), merci de remplir le formulaire ici.
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A partager!
Êtes-vous un jeune chef de chœur, chanteur, compositeur, gestionnaire, administrateur ou un
passionné de musique chorale ? Voulez-vous faire partie d’une association chorale internationale?
La Fédération Internationale pour la Musique Chorale (FIMC) lance une campagne d’adhésion
qui pourrait rendre cela possible pour vous. Si vous êtes un jeune amateur de musique chorale
de moins de 35 ans, vous pouvez postuler pour recevoir cette adhésion gratuite pendant deux
ans. Alors pourquoi attendre? Envoyez votre candidature ici et faites partie de ce merveilleux
programme qui réunira des centaines de jeunes passionnés de musique chorale du monde
entier.

5ème CONCOURS INTERNATIONAL DE COMPOSITION CHORALE DE LA FIMC
En 2021, la Fédération internationale pour la musique chorale (FICM) a lancé son
cinquième concours international de composition chorale pour promouvoir de nouvelles
œuvres de musique chorale et encourager l’innovation dans l’écriture chorale pour répondre
aux besoins des chœurs du XXIe siècle. Nous recherchions des compositions alliant originalité,
imagination et créativité dans le contexte de thèmes mondiaux contemporains.
Tous les candidats étaient invités à soumettre leurs œuvres conformément aux
règles et règlements publiés. Nous avons reçu 93 propositions: 74 pour la catégorie Chœur
Mixte et 19 pour la catégorie Journée Mondiale du Chant Choral, un succès et une excellente
représentation des pays:
• USA: 17 propositions
• Canada, Italie: 7 propositions
• Royaume-Uni: 5 propositions
• France, Indonésie, Espagne: 4 propositions
• Allemagne, Philippines, Venezuela: 3 propositions
• Autriche, Belgique, Chine, Hongrie, Nouvelle-Zélande, Nigéria, République de Corée, Turquie,
Russie: 2 propositions
• Australie, Brésil, Colombie, Croatie, Cuba, Chypre, Finlande, Grèce, Hong Kong, Islande,
Iran, Ireland, Israël, Mozambique, Pays-Bas, Portugal, Suisse: 1 proposition
Le concours fut entièrement anonyme. Cinq membres du jury se sont réunis en mars et ont
choisi les gagnants conformément aux règles et règlements du concours: Andrea Ramsey
(présidente, États-Unis), Nana Forte (Slovénie), Onur Türkmen (Turquie), Miguel Astor
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(Venezuela) et Ko Matsushita (Japon).
Nous avons maintenant le plaisir d’annoncer le nom des gagnants dans les deux catégories et
deux mentions spéciales:
Le gagnant de la catégorie ‘Journée mondiale du Chant choral’ est
• Chris Artley, Nouvelle-Zélande, avec On the Road of Life
Le gagnant dans la catégorie ‘Choeur mixte’ est
• Victor Daniel Lozada Lima, Venezuela, avec He Vuelto al Mar
Deux mentions spéciales:
• Vera Ivanova, Russie/USA, avec High up
• David Hamilton, Nouvelle-Zélande, avec Night Watch
Au nom de la FIMC et des membres du Jury, nous exprimons nos sincères félicitations aux
lauréats et notre plus profonde gratitude à tous les candidats.

EXPO CHORALE MONDIALE 2022: OFFRE EXCEPTIONNELLE!
Lisbonne, Portugal, du 3 au 7 Septembre 2022
Ceci pour vous rappeler que les inscriptions à l’EXPO mondiale chorale sont abordables:
• Chœurs (15 chanteurs et plus): 350 Euros par chœur
• Ensemble vocal (2 à 15 chanteurs): 250 Euros par ensemble vocal
Participation gratuite pour les chœurs et les ensembles vocaux du Portugal
• Individuels non-résidents: 150 Euros
• Étudiants non-résidents: 100 Euros
• Individuels portugais: 75 Euros
• Étudiants portugais: 50 Euros
Alors pourquoi attendre? Inscrivez-vous dès à présent!
EXPO CHORALE MONDIALE: YOUNG
Lisbonne du 26 août au 9 septembre 2022
Dans le cadre de l’EXPO chorale mondiale 2022, la FIMC a créé un programme pour les jeunes
managers de chœur. Le programme YOUNG Youth International Management vise à donner à
dix jeunes sélectionnés l’occasion d’apprendre et d’approfondir leurs connaissances et leurs
compétences dans le domaine culturel international en travaillant en étroite collaboration
avec l’équipe organisatrice du WCE. Forts du succès du programme YEMP (Young Event
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Management Program) que l’Association chorale européenne organise depuis de nombreuses
années dans le cadre d’Europa Cantat et du fait que la FIMC compte actuellement trois anciens
YEMPers parmi ses employés, nous souhaitons donner l’opportunité à de jeunes organisateurs
du monde choral d’acquérir de l’expérience sur place et de s’investir dans l’avenir de la FIMC.
La FIMC est heureuse d’annoncer que 35 candidatures ont été reçues pour ce programme
inaugural. La représentation de plusieurs pays reflète très bien la dimension internationale
de la FIMC: Philippines (6); Russie (3); Estonie, Allemagne, Hongrie, Lettonie, Thaïlande (2);
Argentine, Belgique, Canada, Iran, Italie, Japon, Lituanie, Maroc, Portugal, Turquie, Slovénie,
Serbie, Ukraine, USA (1).
Parmi les 35 candidats, le comité de sélection en a retenu 10 qui correspondent le mieux au
programme de l’EXPO, et ont la motivation et les compétences nécessaires pour bénéficier
du programme YOUNG. Le comité a également examiné la représentation géographique et
l’équilibre entre hommes et femmes. Le comité a tenu compte des expériences précédentes
de chacun des candidats mais a également rechercher des jeunes désireux d’apprendre et de
partager leurs connaissances.
Voici la liste des YOUNGs 2022
• Frida Zarrán Vallesi, Argentine et Italie
• Anna Palcsó, Hongrie
• Aleksandra Āboliņa, Lettonie
• Jovana Kuzmanović, Serbie
• Farzad Omidi, Iran
• Pauline Therese Arejola, Philippines
• Anna Bobrikova, Russie
• Margherita Castellini, Italie
• Valerie Konings, Belgique
• Pichatorn Sopachitwattana, Thaïlande
Félicitations aux YOUNGs 2022 et un tout grand merci à tous ceux qui ont participé. Nous les
garderons certainement à l’esprit pour d’autres projets.
Programme EXchange! durant l’EXPO chorale mondiale
Découvrez la liste complète de plus de 50 présentations, avec extraits et bio des présentateurs,
durant le programme EXchange ! organisé dans le cadre de l›EXPO chorale mondiale.
N’oubliez

pas

de

nous

suivre

sur

WCE

Facebook

NEWS FROM IFCM FOUNDING MEMBERS

ASSOCIATION DES CHEFS DE CHŒUR AMÉRICAINS (ACDA)
ÉVÉNEMENTS ACDA
Congrès national 2023 d’ACDA - A Place of Belonging
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Du 22 au 25 février 2023, Cincinnati, Ohio, USA
Le Congrès national 2023 d’ACDA nous accueille tous en personne dans un lieu où nous
pouvons célébrer notre diversité et nos affinités, éliminer les barrières et nous inspirer
mutuellement vers une action collective garantissant que chacun se sente appartenir à notre
voyage commun. Les chœurs invités ont été identifiés:
• May Festival Chorus & Cincinnati Symphony Orchestra, dirigé par Juanjo Mena, pour une
première mondiale de James Lee III
• Les Jason Max Ferdinand Singers
• The Crossing dirigé par Donald Nally, pour une première mondiale de l’œuvre commissionnée
(Brock Commission) de Jennifer Higdon
La conférence mettra également en vedette des chœurs participants:
• Chœur d’immersion Latinoaméricain, dirigé par Maria Guinand
• Chœur d’immersion Black Diaspora dirigé par Donald Dumpson
• Chœur d’immersion des peuples autochtones dirigé par Jace Saplan
• Chœur d’immersion Jazz dirigé par Matt Falker

ASSOCIATION CHORALE EUROPÉENNE – EUROPA CANTAT (ECA-EC)
LES AMIS DE L’ASSOCIATION CHORALE EUROPÉENNE
Les Amis de l’Association chorale européenne sont une communauté de personnes, de chœurs
et autres entités juridiques qui souhaitent soutenir le travail de l’Association chorale européenne
par le biais de leurs adhésions et activités de collecte de fonds. Les Amis administrent
également le Fonds Noël Minet, qui soutient la participation à certaines activités de formation
de jeunes chanteurs, chefs de chœur ou compositeurs aux ressources économiques limitées.
Après le récent changement de la structure d’adhésion d’ECA en un organisme-cadre pour les
associations uniquement, l’Association chorale européenne souhaite maintenir le lien avec les
individus et les chœurs qui sont personnellement proches de l’association et/ou qui souhaitent
soutenir son travail.
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C’est pourquoi les individus et les chœurs sont désormais invités à devenir Amis de l’Association
chorale européenne!
Lisez ici comment devenir un ami de l’Association Chorale Européenne!
LEADING VOICES!
Leading Voices - journées européennes pour chefs de chœur et leaders du monde choral
Le programme de Leading Voices (du 27 au 31 juillet) comprend plus de 80 sessions animées
par plus de 50 animateurs de session. C’est un groupe de personnes très international car ils
viennent de toute l’Europe et au-delà! Le programme est conçu par une commission musicale
internationale nommée par l’Association chorale européenne. Deux des membres de cette
commission sont présentés sur la photo ci dessous : Burak Onur Erdem et Seán Doherty.
Burak est un chef de chœur turc et Seán est un compositeur et musicologue irlandais. La
commission est une sélection de professionnels de la musique, passionnés par la musique
chorale, qui viennent également de toute l’Europe.
Donc, si vous aimez la musique chorale autant qu’eux, vous devriez certainement rejoindre vos
pairs européens lors du Leading Voices. Plus d’informations sur www.leadingvoices.nl

FESTIVAL EUROPA CANTAT JUNIOR 2022 - TOURNÉE D’ÉTUDE
Vilnius, Lituanie, du 15 au 24 juillet 2022
L’inscription des chœurs s’étant clôturée avec succès pour Europa Cantat Junior Vilnius,
il est toujours possible de s’inscrire à la tournée d’étude du festival qui aura lieu du 15 au 24
juillet 2022. Il s’agit d’un format spécial qui permettra aux chefs de chœur inscrits d’explorer le
festival d’un point de vue professionnel.
Quelles sont les principales techniques utilisées par les chefs de chaque atelier? Quelles sont
les meilleures pratiques de chant choral dans différents pays? Ces sujets et d’autres seront
abordés chaque jour lors de la tournée d’étude dirigé par Marleen Annemans (Belgique) et Jan
Schumacher (Allemagne).
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Inscrivez-vous sur le site du festival: https://europacantatjunior.org/2022/registration/

RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS DANS LE CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS DE
L’ASSOCIATION CHORAL EUROPÉENNE
Une vaste liste d’événements pour chanteurs, chœurs et ensembles vocaux, chefs de chœur
et leaders vocaux, créateurs, compositeurs, etc. dans toute l’Europe et au-delà.
Tous les événements répertoriés sont internationaux et généralement ouverts aux participants
du monde entier.
Ajoutez vos propres événements à la liste et partagez-les avec notre réseau !
Consultez le calendrier de l’Association chorale européenne ICI

NOUVELLES DES MEMBRES DE LA FIMC

NOUVELLES DE VOICES FROM LATIN AMERICA
Voces de Latinoamérica (Les Voix d’Amérique latine) et Our Voice for our Planet (notre Voix pour
la Planète) vous invite à un concours de composition chorale sur un thème écologique.

Nous vous invitons à visiter le Calendrier des activités chorales publié par l’Association chorale
européenne — Europa Cantat et le réseau de l’Association américaine des chefs de chœur
ChoralNet afin de vérifier quels événement auront lieu dans les mois qui viennent.
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