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NOUVELLES DE LA FIMC 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DE LA FIMC
La présidente de la Fédération Internationale pour la Musique Chorale, Emily Kuo Vong, est 
heureuse d’annoncer les nouvelles suivantes:
• Le Comité exécutif de la FIMC a eu une réunion très fructueuse à Lisbonne au Portugal en 

octobre dernier. Les membres ont élaboré des plans importants pour les événements, les 
programmes et les activités en 2018 et après.

• Le Conseil d’administration (CA) de la FIMC aura sa première réunion officielle en janvier 
2018 à Lisbonne au Portugal.

• Toutes nos félicitations à Mr. Dominique Lecheval (France), nominé par le Comité 
exécutif et approuvé officiellement par le CA pour occuper le poste de trésorier de la 
FIMC.

• Toutes nos félicitations à Ms. Sonja Greiner (Allemagne), nominé par le Comité exécutif 
et approuvé officiellement par le CA pour occuper le poste de Conseillère légale de la 
FIMC.

• Toutes nos félicitations à Mr. Liu Peng (Chine), nominé par la Présidente et approuvé 
officiellement par le Comité exécutif et le CA pour rejoindre le CA de la FIMC en tant que 
membre.

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.
Des choeurs de partout dans le monde ont déjà inscrit leurs événements sur le site. Joignez-
vous à eux et célébrer 24 heures... ou plus... de chant choral à travers le monde le ou aux 
alentours du 10 décembre 2017. 
Téléchargez la proclamation sur: http://www.worldchoralday.org/pdf/Proclamation.pdf
Téléchargez le logo: ICI
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
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1400 chanteurs des Classes de musique Adolf Fredriks et de la Stockholms Musikgymnasium durant un 
concert de Santa Lucia célébrant en même temps la Journée mondial du Chant choral en 2016

http://ifcm.net/
http://wscm2020.com/


INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC monthly electronic newsletter
http://ifcm.net/

© 2017 IFCM - All rights reserved

SESSION DU CHŒUR MONDIAL DES JEUNES 2018 – MONGOLIE INTÉRIEURE
Les auditions pour la session 2018 du Chœur mondial des Jeunes sont 

maintenant officiellement ouvertes et ce jusqu’au 15 février 2018. Nous vous 
demandons de vous joindre à nous dans un effort commun de contacter et de 
recruter le plus de bons chanteurs possible dans chaque pays du monde!
La session aura lieu en Mongolie Intérieure du 4 au 25 juillet 2018. La tournée 
de concert emmènera les chanteurs en Mongolie Intérieure, à Pékin et dans la 

province de Guizhou. Le chœur interprétera de la musique chorale nordique et 
européenne du 20ème siècle sous la direction de Helene Stureborg (Suède) et 

de la musique populaire et folklorique d’Asie sous la direction de Jonathan Velasco 
(Philippines).

Êtes-vous un/une choriste passionné(e), doté(e) d’une formation en chant 
basique ou semi-professionnelle, veuillez vous inscrire directement ici avant le 
15 février 2018 ou prendre contact avec l’un des recruteurs nationaux du pays 
où vous vivez https://www.worldyouthchoir.org/national-recruiters
Si vous-même aimeriez devenir un recruteur, merci de contacter 

info@worldyouthchoir.org
Ou de visiter www.worldyouthchoir.org

CONDUCTOR WITHOUT BORDERS (CWB)
CHEFS DE CHŒUR SANS FRONTIÈRE EN AFRIQUE EN 2017
L’année 2017 se termine et le programme Chefs de Chœur sans Frontières en Afrique a été 
dense cette année. Ce sont dix sessions d’une semaine chacune qui se sont tenues dont 
sept d’entre elles soutenues financièrement par le solde du fonds qui avait été offert il y a 
quatre ans par Emily Kuo Vong.
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Plusieurs chefs de chœurs du Kenya ont pu en outre profiter d’une session organisée aux 
USA
Trois sessions au Gabon (janvier – juin – novembre) ont permis un travail d’analyse musicale, 
de solfège et de technique vocale adaptée au chœur.
Deux sessions au Togo (février – novembre) ont mis l’accent sur la direction de chœur 
et la pratique de répertoires du monde). Il faut noter dans ce pays que des sessions 
intermédiaires organisées localement permettent aux chefs de chœur de progresser plus 
rapidement.
Deux semaines de stages en Côte d’Ivoire (février – septembre) viennent clore un cycle de 
six sessions à l’issue desquelles deux instructeurs pourront commencer à assurer par eux-

mêmes des formations
Deux semaines en R.D. Congo à Kinshasa (mars et septembre). 
Les stagiaires au nombre d’une cinquantaine sont maintenant 
répartis en groupes de niveaux (débutants – intermédiaires 
et perfectionnement). Quatre instructeurs sont actuellement 
capables de commencer à enseigner. La présence d’un 
formateur extérieur guide l’enseignement et s’assure du suivi du 
programme et de son rythme de progression.
Une session en octobre au Sénégal a rassemblé à l’occasion du 
festival Cal’U une dizaine de stagiaires de direction. La moitié 
d’entre eux avait déjà suivi des formations organisées dans le 
cadre du programme CWB. Aux dires du formateur présent, il 
serait possible au terme de deux ou trois sessions ultérieures de 
dégager des formateurs locaux pour prendre le relais. Le travail 
d’analyse de partition et de gestique ont été les points saillants 
de cette formation. 

Contact: Thierry Thiébaut, coordinateur du projet CWB en 
Afrique: tthiebaut@choralies.org
http://ifcm.net/cwb-2/
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Lomé, TogoAbidjan, Côte d’Ivoire
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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)
Où chanterez-vous l’été prochain? Pourquoi pas au 
20ème Festival EUROPA CANTAT Festival XX!
Le festival aura lieu à Tallinn en Estonie du 27 juillet au 5 août et rassemblera 3000 
participants venant de l’Europe et du monde entier pour partager leur passion du chant et 
découvrir les cultures de chacun en participant aux ateliers, aux différentes sessions et aux 
concerts, en écoutant les chœurs invités, tout cela ensemble et dans la bonne humeur.
Consultez le programme, choisissez l’un des 45 ateliers pour chanteurs et 
inscrivez-vous avant le 31 décembre 2017. Contact: info@ectallinn2018.ee — 
http://www.ectallinn2018.ee/

ASSOCIATION DES CHEFS DE CHŒUR AMÉRICAINS — ACDA
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
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Symposium 2018 sur la Recherche en Chant chorale
Du 14 au 15 septembre 2018
Evanston, Illinois, USA
Le but de cet événement est de contribuer à l’avancement des connaissances et des 
pratiques relatives au chant choral, au son du chœur, à la pédagogie du chant choral, et 
différents domaines comme l’équité et l’inclusion. L’appel à projets est désormais ouvert. 
Plus d’infos sur: https://acda.org/ACDA/Conference/Special_Event/Symposium_on_
Research_in_Choral_Singing.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

N’oubliez pas d’ajouter à vos calendriers: La prochaine conférence nationale d’ACDA aura 
lieu du 27 février au 2 mars 2019 à Kansas City dans le Missouri aux Etats-Unis.

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
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NOUVELLES DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE CHANT CHORAL DE CORK
Quelle bonne idée!
Dans le cadre de leur événement ‘Glow Cork’, cette association, membre de la FIMC, vous 
invite à célébrer la Journée mondiale du Chant choral lors de leur Grande Parade où tous 
chanteront des chants de Noël le dimanche 10 décembre. Si vous voulez y participer, veuillez 
prendre contact au sinead@corkchoral.ie
Cet événement vous inspire-t-il? Créez votre propre événement de la Journée mondiale 
du Chant choral ou connectez l’un de vos événements déjà planifiés à cette journée 
extraordinaire!

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

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!

À VOIR ET À ENTENDRE EN NOVEMBRE ET EN DÉCEMBRE
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
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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
7-10 Jan: Vocal Competition Voices of Costa Brava, Lloret de Mar, Spain - 
www.fiestalonia.net
8-12 Jan: The Harold Rosenbaum Choral Conducting Institute Workshop, New York, USA - 
http://www.haroldrosenbaum.com/institute.shtml
12-15 Jan: The Complete Conductor, orchestral conducting for the choral director, New York, 
USA - www.DCINY.org
15 Jan: The Music of Sir Karl Jenkins: A DCINY Tenth Anniversary Celebration, Carnegie Hall, 
New York USA - https://www.carnegiehall.org/Calendar/
15 Jan: Women’s Voices Chorus Commission Competition, Chapel Hill NC, USA - http://
womensvoiceschorus.org/2019-commission-competition/
25-29 Jan: Sing’n’Pray Kobe, Japan - www.interkultur.com
28 Jan-2 Feb: Singing in Castara, Trinidad and Tobago - www.lacock.org
31 Jan-4 Feb: 3rd Misatango Choir Festival Vienna, Austria - www.misatango.com/

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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