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TÉLÉCHARGEZ L’INVITATION À LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 5 AOÛT 2016 À TURKU EN FINLANDE AINSI QUE L’AGENDA ICI
ÈME

NOUVELLES DU 11 SYMPOSIUM MONDIAL DE MUSIQUE CHORALE
SOYEZ UN EXPOSANT À L’EXPOSITION CHORALE DU WSCM11!
Les inscriptions sont à present ouvertes!
ème
Durant le 11
Symposium Mondial de Musique Chorale de Barcelone, plus de 3000 chefs de chœur, chanteurs, et autres
professionnels du chant choral se réuniront du 22 au 29 juillet 2017.
Le Symposium se déroulera entièrement sur le site de l’Auditorium de Barcelone et ses environs (ESMUC et UPF Ciutadella). L’EXPO
CHORALE se situera dans le foyer de l’Auditorium qui sera chaque jour visité par une majorité de participants. Nous vous offrons une
chance unique de vous familiariser avec nos hôtes dans un environnement qui facilitera la promotion de vos produits et services. Si
vous décidez de vous inscrire en tant qu’exposant durant le WSCM11, sachez que ce n’est pas simplement une bonne décision au
niveau commercial. Vous aurez également le plaisir de prendre part à l’un des événements chorals les plus importants au monde.
Inscrivez-vous sans tarder car le nombre de stands est limité!
QUI SONT LES PARTICIPANTS?
L’EXPO CHORALE sera le point de rencontre du Symposium avec ses plus de 3000 professionnels, amateurs, associations, chanteurs,
chefs de chœur, compositeurs, managers, rédacteurs, et leaders du monde choral venant de tous les coins du monde. L’EXPO offrira
une plateforme mondiale pour tous les producteurs de musique, les organisations chorales, les organisateurs de festivals et de
concours ainsi que bien d’autres partenaires dans de nombreux autres domaines. Les exposants auront la chance de mettre en
valeur leurs produits et leurs services dans un seul endroit uniquement destiné au marché choral mondial.
Chaque exposant recevra la brochure du programme et le livret du chant commun ainsi qu’un badge d’exposant par stand réservé
donnant accès à tous les événements du Symposium.
QUE FOURNISSONS-NOUS ?
Les espaces d’exposition seront attribués selon le principe du premier réservé, premier servi. Le nombre de stands est limité. Chaque
stand mesure 3x2m et comprend 1 table d’exposant (1m x 0,5m x 0,86m), 2 chaises, 1 tapis, 2 prises électriques et l’accès WiFi.
Plus d’infos sur: http://www.wscm11.cat/#!exhibition/qdfsf
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Courriel du WSCM11: wscm11@fcec.cat
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Site Web du WSCM11: http://www.wscm11.cat/
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/wscm11bcn/
Et sur Twitter : https://twitter.com/simposibcn
ÈME

LE 12 SYMPOSIUM MONDIAL DE MUSIQUE CHORALE DE LA FIMC 2020 EST ATTRIBUÉ À . . .
LA NOUVELLE-ZÉLANDE!
Suite à une soumission couronnée de succès de la Fédération Chorale de Nouvelle Zélande, la Fédération Internationale de
Musique Chorale (FIMC) est très heureuse d’annoncer que l’événement choral non-compétitif le plus prestigieux au monde aura lieu
à Auckland en 2020.
Tous les trois ans depuis 1982, le Symposium Mondial de Musique Chorale (WSCM) rassemble les meilleurs chœurs, chefs de chœur,
présentateurs, compositeurs, et choristes du monde entier afin de célébrer ensemble l’art et la communauté du chant choral. Le
Symposium a été présenté dans différentes villes du monde dont Séoul, Minneapolis, Rotterdam, Sydney, Vancouver, Copenhague,
ème
et les préparations sont à présent en cours pour sa 11 édition à Barcelone du 22 au 29 juillet 2017.
La longue et minutieuse procédure de candidature pour déterminer la proposition gagnante s’est étendue sur 12 mois dont une
phase d’examen exhaustif de la FIMC sur tous les détails de la ville, des salles de concert, du niveau d’appui au projet, et, plus
important encore, de la générosité et de l’énergie de la communauté chorale nationale qui entreprendra un projet d’une telle
ampleur.
Soutenue par la Fédération Chorale de Nouvelle Zélande, la musique chorale est bel et bien vivante et florissante en Nouvelle
Zélande et soutient une communauté de chanteurs, de chefs de chœur, et de compositeurs qui, par habitant, rivalise avec les
meilleurs centres chorales du monde.
Située sur l’île du Nord de la Nouvelle Zélande, et classée en 2014 comme la troisième ville du monde ‘’où il fait bon vivre’’, Auckland
est la ville la plus populaire en Océanie en dehors de l’Australie et bénéficie de bonnes liaisons aériennes et d’un accès facile depuis
les principales villes du monde entier.
Cette ville portuaire à caractère pittoresque est fière de posséder une vie culturelle diversifiée où la musique, l’art et le chant sont
issus de l’histoire traditionnelle et contemporaine.
La communauté chorale internationale à travers la FIMC félicite la Fédération Chorale de Nouvelle Zélande pour sa proposition
gagnante et lui souhaite beaucoup de succès et de soutien pour les préparatifs de cet événement unique en 2020.
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AVEZ-VOUS ESSAYÉ LES NOUVEAUX SERVICES SUR NOTRE PAGE WEB?
Parmi eux vous trouverez Concerts Connection: http://ifcm.net/service-2/concert-connection/
Jetez-y un œil!

DES NOUVELLES DE NOS MEMBRES FONDATEURS
A COEUR JOIE INTERNATIONAL

ème

3 FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL ‘NAMUR EN CHŒURS’, BELGIQUE
A Coeur Joie Belgique organise son troisième festival de chant choral ‘Namur en
Chœurs’, du 23 au 25 septembre 2016.
Le programme présente lors de trois concerts prestigieux Ingenium Ensemble
(Slovénie), Jazz’elles (France) et Kinderkoor Waelrant (Belgique). Chacun de ces
ensembles sera précédé sur scène par un chœur membre de la Fédération WallonieBruxelles A Coeur Joie.
Six ateliers musicaux seront organisés durant le week-end, avec une diversité de styles
qui plairont aux adultes comme aux enfants.
Près de 40 concerts gratuits sont prévus dans quatre endroits différents de la ville de
Namur. Plusieurs chœurs participeront à une audition pour l’obtention du niveau
Excellence le samedi.
Plus d’infos sur http://www.namurenchoeurs.be
ème
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22 Choralies de Vaison-la-Romaine (Provence, France), au 3 au 11 août 2016
6000 chanteurs se réuniront à Vaison-la-Romaine et chanteront du matin jusqu’au
soir.
Contact: inscriptions@choralies.fr — www.facebook.com/choralies.vaisonlaromaine
http://www.choralies.fr/ Contact: inscriptions@choralies.fr —
www.facebook.com/choralies.vaisonlaromaine
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1 AFRICA CANTAT à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 6 au 12 août 2017
Initié par la Confédération Africaine de Musique Chorale -CAMC- avec le support de la Fédération Congolaise pour la Musique
Chorale et en partenariat avec la FIMC, À Cœur Joie International et Europa Cantat, le festival Africa Cantat sera le carrefour idéal
pour découvrir et échanger autour de la riche authenticité de l’héritage choral africain.
Chœurs, chefs de chœurs et conférenciers du monde entier, l’Afrique est impatiente de vous accueillir au cœur de son continent, et
de partager avec vous la chaleur de son hospitalité et ses rythmes et couleurs.
Inscription en ligne disponible très bientôt.
L’ASSOCIATION EUROPÉENNE CHORALE - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Le programme 2017 de l’Association Européenne Chorale - Europa Cantat est sorti!
Disponible en version PDF ou sur ISSUU.
Organisées dans différents pays d’Europe, les activités 2017 offrent la possibilité de rencontrer des
personnes de cultures différentes et d’apprendre les uns des autres. Vous avez le choix entre des petits et
des grands festivals, des formations, des conférences et autres activités pour tous styles de chœurs, de
groupes vocaux, de chanteurs, de chefs de chœur, de compositeurs, et de managers d’Europe et d’ailleurs.
Plus d’infos sur le Site Web
Suivez-nous sur facebook
Et twitter.
ASSOCIATION DES CHEFS DE CHŒUR AMÉRICAINS — ACDA
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Joignez-vous à nous pour la Conférence nationale 2017 à Minneapolis, Minnesota, USA, du 8 au 11 mars 2017 et pour l’événement
spécial ‘Welcome to Minneapolis’ le mardi 7 mars 2017! Les inscriptions et la réservation d’hôtel commencent en octobre. Nous
espérons vous y rencontrer nombreux!
Info: http://acda.org/page.asp?page=national
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Le festival choral international America Cantat 8 arrive à grands pas. Nous espérons vous voir nombreux à la station de l’île
paradisiaque Atlantis à Nassau aux Bahamas du 21 au 31 août!
Info: http://america-cantat-8.org/
NORDISK KORFORUM
NORDKLANG16 DU 3 AU 7 AOÛT 2016 À TURKU EN FINLANDE
Le Festival Nordklang est organisé tous les trois ans dans un pays nordique sous le patronage de Nordisk Korforum. L’événement
rassemble des chanteurs de tous les pays du nord dont le but est de chanter, de s’instruire et de tisser des liens. Nordklang16 offrira
une large variété d’ateliers pour les choristes de tout niveau et genre. Inscrivez-vous au Nordklang16 sur http://www.nordklang.fi
EN BREF — DES NOUVELLES DES MEMBRES
PARTICIPATEZ À UNE ÉTUDE SUR L’USAGE DES APPAREILS NUMÉRIQUES DANS LE DOMAINE DE LA MUSIQUE CHORALE
L’Université d’Eichstätt en Allemagne recherche des directeurs de chœur ou des personnes qui suivent une formation en direction
chorale pour leur éventuelle participation à une étude en ligne. Cette étude nous permettra d’en apprendre plus sur l’usage des
appareils numériques dans le domaine de la musique chorale. Votre participation à cette étude ne devrait prendre
qu’approximativement 15 minutes. Vous pouvez directement adresser vos questions concernant cette étude à
kathrin.schlemmer@ku.de. Vous trouverez le questionnaire en anglais et en allemand sur: https://www.soscisurvey.de/Chorleitung/
(Prof. Dr. Kathrin Schlemmer, professeur de musicologie à l’Université catholique d’Eichstätt-Ingolstadt en Allemagne)
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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 !
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 !
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Remember the IFCM slogan "Volunteers connecting our choral world" - come and join us in our work!
À VOIR ET À ENTENDRE EN AOÛT ET EN SEPTEMBRE 2016
1-9 Aug : 1st Africa Symposium on Choral Music, Accra, Ghana - www.famuc.org
1-5 Aug : 2016 Lansum International Choir Competition, City of Claremont, Los Angeles, USA - www.lansummusicfestival.org/
3-7 Aug : Nordklang 16, Turku (Åbo), Finland - www.nordklang.fi
3-11 Aug : 22nd Choralies, Vaison-la-Romaine, France - www.choralies.fr
7-12 Aug : 37th Conducting Summer School, Limerick, Ireland - www.aoic.ie
7-11 Aug : The Opera Zimriya, Nights' Halls, Old Acre, Israel - www.zimriya.org.il
10-13 Aug : Singapore International Choral Festival, Singapore - www.sicf.sg
11-16 Aug : San Juan Canta International Choir Competition and Festival, Argentina - www.sanjuancoral.com.ar
11-14 Aug : Asia Kodály Symposium 2016, Kaohsiung, Taiwan – China - http://kam.sg
12-21 Aug : 11th International Youth Chamber Choir Meeting, Usedom Island (Baltic Sea), Germany - www.amj-musik.de
13-27 Aug : Berwang Holiday Music Course, Berwang, Austria - www.musicholiday.com
13-15 Aug : 19th International Choral Festival, Córdoba, Argentina - www.vsdeventos.com.ar/
14-19 Aug : Ludlow Summer School, United Kingdom - www.lacock.org
14-21 Aug : Norfolk Chamber Music Festival- Yale School of Music Chamber Choir and Choral Conducting Workshop, Norfolk, CT, USA
- http://norfolk.yale.edu/school/choral-about/
15-31 Aug : IFCM Youth Arts Management Program, Nassau, Bahamas - http://america-cantat-8.org/
18-21 Aug : Bratislava Cantat I, Slovak Republic - www.choral-music.sk
18-21 Aug : ON STAGE with Interkultur in Madrid, Spain - http://onstage.interkultur.com/
19-24 Aug : Conducting 21C, Stockholm, Sweden - www.conducting21c.com/
20-26 Aug : International Choir Festival Coralua, Trondheim, Norway - www.coralua.com
21-31 Aug : America Cantat 8, Atlantis, Paradise Island, Bahamas - http://america-cantat-8.org/
24-28 Aug : International Festival of choirs and orchestras in Paris, France - https://www.mrf-musicfestivals.com/internationalfestival-of-choirs-and-orchestras-in-paris-france.phtml
24-29 Aug : Early Music Workshop, Utrecht, Netherlands - www.zimihc.nl/eng
1-4 Sep : Mountain Song Festival Carinthia 2016, Wolfsberg, Austria - www.musicultur.com
4-9 Sep : Trogir Music Week, Croatia - www.lacock.org
8-11 Sep : ON STAGE with Interkultur in Brussels, Belgium - http://onstage.interkultur.com/
8-11 Sep : Indonesia Choir Festival, Medan, North Sumatera, Indonesia - www.bandungchoral.com
9-11 Sep : 2nd (Inter)national Congress for Choral Conductors, Paris, France - www.congreschefsdechoeur.com
12-17 Sep : International Choir Academy and International Conductor's Academy, Saarbrücken, Germany - http://chorwerksaar.de
13-18 Sep : 6th International Choir Competition and Festival Canco Mediterrania, Barcelona & Lloret de Mar, Spain www.serrabrava.eu
14-18 Sep : 7th International Festival of Choirs and Orchestras, Prague, Czech Republic - www.mrf-musicfestivals.com
15-18 Sep ; ON STAGE with Interkultur in Lisbon, Portugal - http://onstage.interkultur.com/
16-19 Sep : ON STAGE with Interkultur in Frankfurt, Germany - http://onstage.interkultur.com/
18-23 Sep : Sea Sun Festival & Competition, Costa Brava, Spain - www.fiestalonia.net
22-25 Sep : ON STAGE with Interkultur in Paris, France - http://onstage.interkultur.com/
22-25 Sep : Rimini International Choral Competition, Italy - www.riminichoral.it
23-25 Sep : Tonen2000 International Choir Festival, Westland, Netherlands - www.tonen2000.nl
23-24 Sep : 5th International Harald Andersén Chamber Choir Competition, Helsinki, Finland
- www.uniarts.fi/en/haraldandersen-choir-competition-2016
23-28 Sep : The Voice of Wealth, Lloret de Mar, Spain - http://monolitfestivals.com/
23-25 Sep : 1st International Baltic Sea Choir Competition, Riga, Latvia - http://www.balticchoir.com
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