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NOUVELLES DE LA FIMC 

COMPOSITEURS DE MUSIQUE CHORALE DU MONDE ENTIER, NE MANQUEZ PAS 
LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION DU TROISIÈME CONCOURS INTERNATIONAL DE 
COMPOSITION CHORALE DE LA FIMC
Ce concours est destiné à tous les compositeurs d’œuvres a cappella (SATB ou divisées : 
huit parties maximum, SSAATTBB) d’une durée de cinq minutes maximum, en particulier 
pour chœurs de jeunes de niveau moyen à élevé. Les frais d’inscription sont de 25.00 USD!
•  Premier Prix: 5,000 USD, plaque honorifique et certificat officiel de la FIMC
•  Second Prix: 2,500 USD, plaque honorifique et certificat officiel de la FIMC
•  Troisième Prix: 1,000 USD, plaque honorifique et certificat officiel de la FIMC
Les inscriptions doivent se faire en ligne avant le 1er décembre 2017, via le formulaire à 
remplir sur: https://goo.gl/fyfHpe
Contact: Andrea Angelini, aangelini@ifcm.net

JOURNÉE MONDIALE DU CHANT CHORAL 2017, 10 DÉCEMBRE 2017
C’est grâce à l’initiative du compositeur et chef de choeur Alberto Grau en 1990 que la 
Journée mondiale du chant choral est à présent célébré par des millions de chanteurs de par 
le monde. Rejoignez-les le 10 décembre (date flexible) et chantez pour l’humanité, la paix, la 
liberté, l’égalité, la solidarité, la compréhension et l’intégration.
Téléchargez la proclamation: http://www.worldchoralday.org/pdf/Proclamation.pdf
Téléchargez le logo: here
Inscrivez votre concert sur: http://www.worldchoralday.org/events/subscription
Contact: project.manager@worldchoralday.org
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12ème SYMPOSIUM MONDIAL DE MUSIQUE CHORALE (WSCM2020)
Kia ora koutou 
Meilleures salutations d’Aotearoa - Nouvelle-Zélande
Nous venons juste de passer la limite des 1000 jours à attendre avant le prochain symposium 
d’Auckland! Plus de jours qu’il n’en faut pour planifier le voyage dont vous avez toujours rêvé 
à Aotearoa - Nouvelle Zélande. C’est le moment de visiter notre site Web wscm2020.com 
et de s’inscrire pour recevoir des infos régulières. Vous participerez également au tirage pour 
l’une de ces trois escales, détour obligée en allant à Auckland: Hobbiton, Rotorua ou l’île 
Waiheke (photo).
Notre site Web sera mis à jour régulièrement, et vous pouvez également rester en contact 
avec nous à travers notre page Facebook. Merci de partager ce lien avec vos collègues et 
amis du monde choral, relayez l’info et restez en contact avec nous! Nous serions heureux 
de vous entendre. Rappelez-vous – si vous et vos amis cherchent une raison de visiter la 
Nouvelle-Zélande, en voici l’occasion!
Nga mihi mahana

SESSION DU CHŒUR MONDIAL DES JEUNES 2018 – MONGOLIE INTÉRIEURE
Nous sommes heureux d’annoncer que la session du Chœur mondial des Jeunes 2018 aura 
lieu en Chine, dans la Région autonome de Mongolie Intérieure. La session, soutenue 
par le Bureau des Troupes d’Art national de Mongolie Intérieure, aura lieu du 4 au 25 juillet, 
avec une session de répétition à Hohhot, et une tournée de concerts à travers la Mongolie 
Intérieure, à Pékin, et en province de Guizhou. La tournée s’achèvera par un concert durant la 
cérémonie d’ouverture du 14ème Festival choral international de Chine (CICF).
Le Chœur mondial des Jeunes est un projet pour jeunes chanteurs talentueux, âgés de 17 à 
26 ans, venant du monde entier. Aimeriez-vous vous joindre à ce projet? Ou aimeriez-vous 
recruter de jeunes chanteurs? 
Le matériel pour l’audition et d’autres informations utiles seront publiés et envoyés aux 
recruteurs fin octobre. Pour plus d’information sur le chœur, ainsi que des photos de la 
dernière session, visitez www.worldyouthchoir.org
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FESTIVAL INTERNATIONAL CHORAL DE CHINE (CICF) ET CONFÉRENCE MONDIALE DE 
LA FIMC SUR L’ÉDUCATION CHORALE
Le 14ème Festival international choral de Chine et la conférence mondiale de la FIMC sur 
l’Éducation chorale auront lieu à Pékin du 19 au 25 juillet 2018.
Plus d’infos sur:
http://en.cicfbj.cn/ anglais
http://www.cicfbj.cn/ chinois

NOUVELLES DE NOS MEMBRES FONDATEURS

L’ASSOCIATION CHORALE EUROPÉENNE - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
RAPPEL: du 27 juillet au 5 août - EUROPA CANTAT XX à Tallinn, Inscrivez-vous avant le 
31 décembre 2017!
En ce mois d’octobre, plus de 100 participants se sont retrouvés à Tallinn en Estonie pour 
l’Assemblée générale 2017 et la conférence “Sing Outside the Box”, un week-end 
intense fait d’échanges, de découvertes, de réseautages et de fun! Nous préparons à 
présent plusieurs projets importants pour 2018:
•  du 15 au 18 novembre 2018 > deuxième Conférence ‘‘Sing Outside the Box” en 

Cappadoce, Turquie
•  2020 > EUROPA CANTAT junior à Vilnius en Lituanie
•  2021 > EUROPA CANTAT Festival XXI à Ljubljana en Slovénie
•  Visitez notre site Web pour les dernières nouvelles!
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ASSOCIATION DES CHEFS DE CHŒUR AMÉRICAINS — ACDA
Symposium biennal pour chœurs de garçons
Du 17 au 18 novembre 2017
Aronoff Center for the Arts, Cincinnati, Ohio USA
Symposium et séminaire de deux jours pour professeur de chant pour 
garçons. Au programme, des master-classes et des sessions sur des 
sujets tels que le changement de vois et les meilleures pratiques 
administratives. Prix de l’inscription: $50. Plus d’infos et inscription sur: 
https://www.eventbrite.com/e/boychoir-biennial-symposium-2017-tickets-36161576248

Séminaire pour chefs de choeur communautaire d’enfants et de jeunes
du 13 au 14 janvier 2018
Houston, Texas USA
Cet événement est conçu pour ceux qui dirigent les choeurs d’enfants et de 
jeunes dans les écoles, les communautés, ou les lieux de culte. Il y aura des 
présentations, des séances de lecture, et un concert. Plus d’infos et inscription sur: 
https://acda.org/ACDA/Conference/Boychoir_Biennial_Symposium.aspx

L’Association des Chefs de Chœur américains se prépare pour les conférences régionales 
de 2018 qui auront lieu dans tout le pays de février à mars de l’année prochaine. Les 
auditions pour les choeurs qui se sont inscrits et pour les sessions d’intérêt sont à présent 
en cours. • 14-15 février - Région centrale et centrale nord (Chicago, Illinois) • 21-24 février - 
Région du sud (Louisville, Kentucky) • 7-11 mars - Région de l’Est (Pittsburgh, Pennsylvanie) 
• 7-11 mars - Région du Sud-Ouest (Oklahoma City, Oklahoma) • 7-10 mars - Région du Nord-
Ouest (Portland, Oregon) • 14-17 mars - Région de l’Ouest (Pasadena, Californie) 
Plus d’infos ICI

NOUVELLES DES MEMBRES DE LA FIMC

NOUVELLES DE CHORAL CANADA
Vous êtes invités!!! Rejoignez Podium à l’Extrémité: Chantons d’un océan à l’autre, le 
congrès et festival choral canadien qui aura lieu du 29 juin au 3 juillet 2018 à St. John’s, en 
Terre-Neuve & Labrador.
Plus d’infos sur: http://www.podiumconference.ca
Contact: podium@choralcanada.org
Suivez-nous sur nos médias:
https://www.facebook.com/PodiumConference/
https://www.instagram.com/podiumconference/
https://twitter.com/choralcanada?lang=en

AMERICA CANTAT 9
Panama, du 12 au 21 avril 2019
Un programme de dix jours pour chanteurs, chefs de chœur et chœurs du monde entier pour 
la première fois sur les plages de l’océan pacifique dans la belle ville de Panama qui sera 
également en 2019 la capitale culturelle ibéro-américaine du monde et célèbrera le 500ème 
anniversaire de sa création.
Plus d’infos par email: info@america-cantat9.org
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CHOIR CONNECTION

Le Chœur la Grâce de RD Congo cherche activement des endroits de concert et un 
échange avec des choeurs en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, ou dans les pays 
avoisinants pour leur tournée en mai 2018. Ils peuvent offrir cinq différents spectacles: 
congolais ou chants traditionnels et populaires africains, Humanités des Humains (en 
français), Negro Spirituels du Congo, Zaburi (nouvelle création). Merci de contacter Ambroise 
Kua-Nzambi Toko par email: kuanzambi@yahoo.fr

ZABURI, musique contemporaine africaine
Zaburi est une nouvelle création d’Ambroise Kua-Nzambi Toko, un chef de choeur et 
compositeur congolais bien connu. C’est écrit dans la langue Swahili pour choeurs SATB et 
publié par l’Académie africaine de musique chorale (AAMC).
Contact par email: kuanzambi@yahoo.fr ou téléphone: +243-9999 58 469

ANNONCEZ VOS FESTIVALS AU MONDE ENTIER DANS L’ICB, OU SUR NOS SITES WEB
Des encarts publicitaires sont disponibles sur http://ifcm.net/ et sur http://icb.ifcm.net/ 
ainsi que dans l’ICB électronique et imprimé. Les prix et dimensions sont sur le 
bulletin de commande à télécharger. Profitez des excellentes statistiques de nos sites 
Web et de nos médias pour promouvoir vos événements de musique chorale!

VOUS VOULEZ PROMOUVOIR L’ÉDUCATION CHORALE AVEC LA FIMC?
Et publier cette carte postale dans votre bulletin électronique, dans votre magazine ou sur 
votre page Facebook? Demandez l’original en PDF ou JPG à office@ifcm.net
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À VOIR ET À ENTENDRE EN NOVEMBRE ET EN DÉCEMBRE
30 Oct-4 Nov : Musica International Session, Strasbourg, France - www.MusicaNet.org
1-6 Nov : International Choral Festival of Malta 2017, Italy - www.festivalinternazionale.com
1-5 Nov : International Choir Competition of Tolosa, Spain - www.cittolosa.com
1-5 Nov : Spanish Retreat directed by Peter North, Spain - www.runbysingers.org
2-5 Nov : Cantate Dresden, Germany - 
www.musicandfriends.com/html/cantate_dresden.html
3-6 Nov : International Budgetary Festival/Competition The Place of Holiday, Spain - 
www.fiestalonia.net
4-10 Nov : 16th International Festival Pro Musica e Arte Sacra, Rome and Vatican, Italy - 
www.festivalmusicaeartesacra.net
8-12 Nov : Les Choeurs à l’Unisson International Choral Festival, Dakar, Senegal. Contact : 
lukymendy@gmail.com
9-12 Nov : ON STAGE with Interkultur in Prague, Czech Republic - 
http://onstage.interkultur.com/
10-11 Nov : Ambassadors of Song, an International Male Chorus Symposium, Ann Arbor, 
Michigan, USA - http://bicentennial.ummgc.org/
13-19 Nov : International Choir Festival Corearte Brazil 2017, Caxias do Sul, Brazil - 
www.corearte.es
17-19 Nov : Sligo International Choral Festival , Ireland - www.sligochoralfest.com/
23-27 Nov, 30 Nov-4 Dec, 7-11, 14-18 Dec : Vienna Advent Sing, Austria - 
www.music-contact.com
30 Nov-4 Dec : Advent in Weimar directed by Colin Durrant, Germany - 
www.runbysingers.org
1-2 Dec : 27th International Festival of Advent and Christmas Music with Petr Eben Prize, 
Prague, Czech Republic - www.or-fea.cz
1-3 Dec : 3rd Warsaw Advent and Christmas Choir Festival, Poland - 
http://warsaw.christmasfestival.pl/
2-6 Dec : International Festival Chorus Inside Advent, Rome, Italy - www.chorusinside.com
3-6 Dec : International Festival of Advent and Christmas Music, Bratislava, Slovak Republic - 
www.choral-music.sk
3-6 Dec : International Festival/Contest Gran Fiesta, Spain - www.fiestalonia.net
3-6 Dec : Vocal Competition Voices of Costa Brava, Lloret de Mar, Spain - 
www.fiestalonia.net
5-8 Dec : International Festival/Competition Talents de Paris, France - www.fiestalonia.net
8-10 Dec : 8th Krakow Advent and Christmas Choir Festival, Poland - 
http://krakow.christmasfestival.pl/
10 Dec : World Choral Day 2017, around the world - http://ifcm.net/
14-17 Dec : 25th International Sacred, Advent & Christmas Music Festival and Choir 
Competition Cantate Domino Kaunas, Lithuania - www.kaunascantat.lt
14-18 Dec : International Festival Chorus Inside Advent, Budapest, Hungary - 
www.chorusinside.com
26 Dec 2017-2 Jan 2018 : Join Simon Carrington to sing in Barcelona in 2017/2018, Barcelona, 
Spain - www.KIconcerts.com
28 Dec 2017-2 Jan 2018 : Ambleside Winter School, United Kingdom - www.lacock.org
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