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NOUVELLES DE LA FIMC 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DE LA FIMC
Chers amis,
Tous mes meilleurs vœux pour une heureuse année 2018!
Je vous souhaite une année remplie de joie et de bonne santé, et bien entendu d’excellente 
musique chorale!
La Fédération Internationale pour la Musique Chorale a planifié de nombreuses 
événements, des activités, et des programmes au service de nos membres en 2018. Je 
vous encourage tous à vous joindre à nous lors de ces événements pour des occasions 
uniques et merveilleuses de rencontrer vos collègues du monde choral, de s’engager dans 
des échanges culturels et musicaux, d’apprendre de nouveaux concepts et de nouvelles 
techniques présentés par des professionnels avérés, et écouter la musique des meilleures 
chœurs au monde.
A l’occasion de cette nouvelle année, partageons la joie de la musique chorale avec encore 
plus de personnes du monde entier pour un message de paix, d’amour, et d’amitiés pour 
tous.
Meilleurs vœux, 
Emily Kuo Vong, Président

12ème SYMPOSIUM MONDIAL DE MUSIQUE CHORALE (WSCM2020)
Kia ora koutou 
Meilleures salutations d’Aotearoa - Nouvelle-Zélande 

JOURNÉE MONDIALE DU CHANT CHORAL 2017, 10 DÉCEMBRE 2017
Un tout grand merci à tous les chœurs et chanteurs du monde entier pour leur participation à 
la Journée mondiale du Chant choral 2017! 
Visitez: http://www.worldchoralday.org/events/
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Pre-register now
and be in the draw for an excursion to  
one of New Zealand’s top experiences!
Details at: wscm2020.com

 The 12th World Symposium on Choral Music is a project sponsored by the International Federation for Choral Music.
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SESSION DU CHŒUR MONDIAL DES JEUNES 2018 – MONGOLIE INTÉRIEURE
Chefs de chœur: Helen Stureborg (Suède) et Jonathan Velasco (Philippines)
Ne manquez pas la chance d’auditionner avant le 15 février, 2018 pour en faire partie!
https://www.worldyouthchoir.org/summer-session-2018

CONDUCTOR WITHOUT BORDERS (CWB)
CHEFS DE CHŒUR SANS FRONTIÈRE EN AFRIQUE EN 2017
Lisez le compte-rendu de la dernière mission 2017 du CWB organisée à Lomé au Togo du 
27 novembre au 3 décembre 2017. Tous nos remerciements à Sylvain Gameti, Président de 
l’Association togolaise de compositeurs de musique chorale.
Contact: Thierry Thiébaut, coordinateur du projet CWB en Afrique: tthiebaut@choralies.org
http://ifcm.net/cwb-2/
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Celebrating the World Choral Day 2017: Coro Juvenil Gubernamental de Itapúa, Dir. Vanessa Utz, Cuidad 

de Encarnación, Paraguay (10 Dec 2017)
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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)
Inscrivez-vous au programme de gérance d’événements pour les jeunes (Young Event 
Management Programme - YEMP) lors du Festival EUROPA CANTAT XX
Comment organiser un événement pour des milliers de chanteurs venant du monde entier?
YEMP est une formation de deux semaines comprenant des cours et de la mise en pratique 
sur place. Après une procédure de sélection, 25 jeunes âgés de 18 à 30 ans et venant de 
différents pays seront invités à participer au programme. Les jeunes YEMPers, totalement 
immergés dans l’équipe organisatrice, mettront leurs connaissances à l’épreuve dans des 
rôles à responsabilité dans les différents secteurs du Festival EUROPA CANTAT XX, sous la 
direction d’un instructeur local et un autre international. Pour plus d’infos sur le programme 
ou pour s’inscrire >> ICI
Inscrivez-vous avant le 31 janvier 2018.
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Atelier sur la communication numérique axée sur les réseaux sociaux
Du 26 au 27 avril 2018 | Bonn, Allemagne
Pour managers et équipes organisatrices
Cet atelier sur la communication numérique vous donnera les aptitudes requises pour 
développer, mettre en œuvre, et améliorer de façon constante la communication et les 
stratégies des réseaux sociaux de votre organisation. Un ensemble complet (logement, 
repas et atelier) pour améliorer vos talents et échanger vos expériences et vos méthodes 
avec d’autres utilisateurs.
Conférenciers: Alan Kelly (membre du Conseil d’administration de 
l’Association des Chœurs irlandais) et Stefano Zucchiatti (Chargé de communication chez 
Europe Jazz Network)
Vous apprendrez:
• Comment structurer un plan de communication.
• Comment communiquer avant, pendant et après l’événement.
• Comment maximiser le réseau social.
• Outils et conseils pour une communication interne efficace.
• Une attention particulière sur les vidéos

Plus d’infos sur www.europeanchoralassociation.org >> Formulaire d’application <<
Contact: communication@europeanchoralassociation.org

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/ACDA/Children_s_Choir_Conductors__Retreat.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

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
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Relevance: Troisième Symposium de musique chorale à l’Université de l’état du Dakota 
du Nord, coparrainé par ACDA
Du 11 au 13 octobre 2018
Fargo, Dakota du Nord, USA
Inclusion * Justice sociale * Transformation * Diversité * Inspiration * Commuanuté. Avec 
Craig Hella Johnson dirigeant Conspirare dans Considering Matthew Shepard. Concerts et 
sessions d’intérêt. Proposez votre candidature avec le 1er avril 2018 (par email à Dr. Jo Ann 
Miller: jo.miller@ndsu.edu). http://ndsu.edu/music

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 DU CONSEIL EUROPEEN DE LA MUSIQUE
Dans les mois à venir, le Conseil européen de la musique (CEM) se concentrera sur 
l’avancement des préparatifs pour le 8ème Forum sur la Musique à Oslo en Norvège du 7 au 
10 juin 2018, où nous espérons vous rencontrer tous.
Dans ce contexte, le CEM voudrait lancer leur appel à candidature à la prochaine génération 
d’associés qui rejoindront l’équipe en 2018 lors du Forum européen de la musique et pour les 
deux prochaines années.
Notez qu’il ne faut pas nécessairement être membre du CEM pour devenir un associé du 
CEM.
Comment participer:
Envoyez au programme de bourses à l’adresse email auclair@emc-imc.org une lettre de 
motivation, un CV et une lettre de référence de l’un des membres du CEM avant le 15 février 
2018. Le comité de sélection, composé de membres du Conseil d’administration et du 
secrétariat du CEM sélectionnera ensuite 7 personnes pour le programme de deux ans.
Visitez: www.emc-imc.org

NECROLOGIE: MAESTRO VIVIAN TABBUSH
C’est avec une profonde tristesse que l’Association argentine de musique chorale 
‘AAMCANT’ annonce le décès du Maestro Vivian Tabbush. Il était chef de chœur et 
d’orchestre mais l’une de ces plus importantes réalisations était son travail en tant 
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qu’arrangeur, orchestrateur et compositeur. Il était une personne très généreuse avec un 
dévotion totale pour les activités chorales. Grâce à sa musique et ses arrangements il a 
contribué à la découverte de la musique populaire argentine, ses rythmes, ses styles et ses 
traditions, en dehors du pays. Il nous manquera. Nos plus sincères condoléances à sa famille 
et à ses amis.

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

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 JANVIER ET EN FÉVRIER
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/2018/1/15/0700/PM/
The-Music-of-Sir-Karl-Jenkins/
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
1-4 Feb : 8th International Sacred Music Festival Kaunas Musica Religiosa, Kaunas, Lithuania - 
http://www.lituaniacantat.lt/
2-4 Feb & 6 Feb : World Youth Arts Festival 2018, Stuttgart, Germany and Wien, Austria - 
http://internationaler-volkskulturkreis.com/Events/2018/
12-17 Feb : 38th Annual National Conductors’ Symposium, Vancouver, Canada - 
www.vancouverchamberchoir.com
21-25 Fe : 5th Children & Youth Choral World Championship, St. Petersburg, Russia - 
http://en.wccc.su/
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