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NOUVELLES DE LA FIMC

JOURNÉE MONDIALE DU CHANT CHORAL 2018 | JOIGNEZ-VOUS à L’ÉVÉNEMENT
Souhaitez-vous participer à un événement choral mondial avec votre chœur? Et partagez
votre amour pour le chant choral avec des milliers d’autres chœurs du monde entier? Alors
l’édition très spéciale 2018 de la Journée mondiale du Chant choral est faite pour vous!
En 2018, nous commémorons la fin de la Première Guerre mondiale et commençons la
célébration de la Paix le jour même du 11 novembre avec une série de concerts qui se
terminera le 16 décembre. Si vous envisagez d’organiser un concert durant cette période,
annoncez-le au monde entier!
N’importe quel chœur ou événement choral peut faire partie de cette chaîne
mondiale; tout ce que vous avez à faire est d’enregistrer votre événement sur
http://worldchoralday.org/subscription/ à tout moment d’ici le 16 décembre, cela ne
prend que quelques minutes. Bien que la fin du projet ne soit que dans deux mois, de
nombreux concerts ont déjà été enregistrées dans plus de 25 pays sur les 5 continents.
Cliquez sur la vidéo ci-dessous pour voir comment cela fonctionne:

Participez à la Journée mondial du Chant choral, enregistrez votre événement aujourd’hui!
Pour plus d’infos, visitez: www.worldchoralday.org
DES CHANTEURS DU MONDE ENTIER SE JOIGNENT AU CHŒUR VIRTUEL VIRTUAL
À l’occasion du 100ème anniversaire de la fin officielle de la Première Guerre mondiale,
des chanteurs du monde entier vont donner un message de paix en se joignant au
Chœur virtuel Vox Populi.
Un chœur virtuel est constitué de vidéos envoyées par des chanteurs individuels qui
s’enregistrent tout en chantant la section correspondante d’une œuvre chorale sélectionnée.
Le matériel sélectionné est rassemblé pour créer un produit final audiovisuel. Le
Chœur virtuel Vox Populi chantera “Nada te turbe” du compositeur vénézuélien Carlos
Cordero, gagnant du 1er Concours international de Composition chorale ‘’Alberto Grau’’ dans
la catégorie VoxPopuli (le Prix du public) organisé par la Fondation Aequalis, une institution
sans but lucratif basée à Caracas au Venezuela. Ana María Raga dirigera ce chœur très
spécial.
INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC monthly electronic newsletter

http://ifcm.net/

© 2018 IFCM - All rights reserved

NOVEMBRE 2018

IFCMeNEWS

Un réseau de bénévoles
pour notre monde choral

Nous nous joignons à la Fédération Internationale de Musique Chorale (FIMC) pour célébrer
la Journée mondiale du Chant choral, une initiative d’Alberto Grau alors qu’il était viceprésident de la FIMC pour l’Amérique latine.
Des chanteurs du Venezuela, d’Argentine, du Mexique, de Colombie, d’Équateur, des USA,
de Pologne, de Russie, d’Espagne, de France, d’Allemagne, de Hongrie, d’Italie, de Turquie,
du Royaume-Uni, entre-autres, participeront à ce projet.
Le produit final audiovisuel sera diffusé sur tous les supports numériques pour célébrer la
Journée mondiale du Chant choral.
12ÈME SYMPOSIUM MONDIAL DE CHANT CHORAL (WSCM2020)
Le 12ème Symposium mondiale de Musique Chorale (WSCM) aura lieu à Auckland
en Nouvelle-Zélande du 11 au 18 juillet 2020. Événement mondial choral phare de la
Fédération internationale pour la Musique chorale (IFCM), ce festival/conférence est un
lieu extraordinaire pour présenter les chœurs les plus extraordinaires au monde. Le thème
de cette 12ème édition, Les Gens et la Terre — la connexion et les tensions entre les
humains et la terre, entre la vie urbaine et le monde de la nature, fournit un cadre parfait
pour permettre aux chœurs du monde entier de partager leurs histoires, leur identité, leurs
croyances et leurs traditions.

PUBLICITÉ
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NÉCROLOGIE: GRANT HUTCHINSON
La communauté chorale est en deuil suite au décès du directeur général de la Fédération
chorale de Nouvelle-Zélande (NZCF), Grant Hutchinson. Il avait été diagnostiqué avec une
forme rare de cancer en juillet et est décédé le 12 octobre, entouré de sa famille. Grant
avait été nommé directeur général de la NZCF en 2008, un poste qu’il occupera pendant
une décennie. La contribution de Grant à la NZCF a été immense. En tant que dirigeant
de l’organisation depuis une décennie, il s’est consacré sans relâche à la musique chorale
à Aotearoa. D’origine sud-africaine, il s’installe brièvement à Waikato avant de s’installer
à Christchurch et devient directeur musical de Jubilate Singers. Au sein de la NZCF, il a
aidé à rétablir le financement de l’organisation, il a relancé l’Association des directeurs de
chœur, lancé le projet de la NZCF sur les hymnes de la Coupe du monde de rugby 2011 et
a créé un Conseil Asie-Pacifique pour promouvoir la musique chorale. Grant était connu
pour son enthousiasme contagieux, son humilité, son attitude laborieuse et son honnêteté.
NZCF écrit sur son site Web que Grant fut ‘’un vrai collègue et un homme foncièrement
gentil”. Sur un plan plus global, Grant a été l’un des pionniers de la création d’un Conseil AsiePacifique chargé de promouvoir la musique chorale dans la région. En outre, ses reportages
sur les événements de la FIMC auxquels il a assisté à Séoul et à Macao ont été déterminants
pour encourager la NZCF à postuler au Symposium mondial 2020 sur la Musique chorale. Le
président de la FIMC et les membres du conseil d’administration expriment leur profonde
gratitude et leurs sincères condoléances à son épouse et à ses enfants.
La communauté chorale a rendu hommage à Grant Hutchinson le 22 octobre.

APPEL POUR ORGANISER ET ACCUEILLIR LE 13ÈME SYMPOSIUM MONDIAL DE
MUSIQUE CHORALE EN 2023
ENVOYEZ VOS PROPOSITIONS MAINTENANT!
Savez-vous où le 13ème Symposium mondial de Musique chorale va vous emmener en
2023? Peut-être dans votre propre pays ou région?
Planning:
• 31 janvier 2018: date de clôture de l’appel aux propositions
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• 28 février 2019: annonce de la première sélection des propositions
• Mars 2019: présentation de la première sélection des propositions au Conseil
d’administration
• Avril/mai 2019: Annonce officielle de la proposition gagnante
Pour plus d’infos sur les exigences et procédure d’application:
https://ifcm.net/how-to/host-a-wscm
SOMMET CHORAL ASIE-PACIFIQUE à HONG KONG DU 21 AU 25 JUILLET
Pour la célébration de son jubilé d’or, le Chœur d’Enfants de Hong Kong (HKCC) rassemble
des élites chorales de la région Asie-Pacifique à Hong Kong, ville mondiale de l’Asie. En
fournissant une plateforme internationale pour les participants, HKCC vise à promouvoir
les échanges culturels et l’excellence artistique. Une série de concerts, d’ateliers, de
répétitions publiques, d’expositions musicales ainsi que la finale du Concours de direction
chorale de Hong Kong auront lieu pendant le sommet. Pour plus de détails, visitez
http://www.choralsummit2019.hk/
LES AUDITIONS POUR LE CHŒUR DES JEUNES D’ASIE-PACIFIQUE 2019
HONG KONG
Le Chœur des Jeunes d’Asie-Pacifique est l’une des expériences musicales et interculturelles
les plus remarquables offertes aux jeunes choristes de la région Asie-Pacifique. La
prochaine session du Chœur des jeunes d’Asie-Pacifique aura lieu à Hong Kong du 20
au 25 juillet 2019. Nous avons le plaisir d’inviter tous les jeunes choristes (âgés de 18 à
28 ans) de la région Asie-Pacifique à poser leur candidature. Pour plus de détails, visitez
http://www.jcanet.or.jp/ap-youth/

LE 15ÈME FESTIVAL DE CHANT CHORAL INTERNATIONAL DE CHINE
Du 23 au 29 juillet 2020 à Pékin
http://en.cicfbj.cn/
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NOUVELLES DE NOS MEMBRES FONDATEURS

AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION (ACDA)
Nouvelle app ACDA
Les ressources et les connexions ACDA sont à présent disponibles sur la toute nouvelle
application (gratuite!) d’ACDA. Plus qu’un simple outil de conférence, l’application proposera
des actualités continuellement mises à jour et d’autres fonctionnalités. Téléchargez-la sur la
boutique App ou sur Google Play pour rester au courant de toute l’actualité chorale.
La Convention nationale d’ACDA aura lieu du 27 février au 2 mars 2019 à Kansas
City, Missouri, USA. Cette convention ‘‘jubilée’’ célébrera les 60 ans d’ACDA.
Découvrez les chœurs participants
À présent ouvert:
• Inscription (Date limite d’inscription anticipée: 23 janvier 2019)
• Inscription des exposants (Date limite d’inscription: 27 novembre)

ASSOCIATION CHORALE EUROPÉENNE - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Activités chorales en Europe en 2019
Pour choristes, chœurs, chefs de chœur, et compositeurs
• 17ème Festival di Primavera | Festival pour chœurs de jeunes et d’enfants
• Forum choral méditerranéen
• Semaine chantante international des Flandres
• Cours pour jeunes chefs de chœur
• Choralies
• EuroChoir 2019
• 10ème Académie européenne pour jeunes chefs de chœur
• 9ème Concours International pour jeunes chefs de chœur
Et plus encore sur notre programme d’activités chorales 2019
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12ÈME FESTIVAL EUROPÉEN POUR CHŒURS DE JEUNES DE BÂLE (EFYC) EN SUISSE
DU 19 AU 24 MAI 2020
Date limite d’inscription : le 31 janvier 2019
L’EFYC est un des rassemblements des meilleurs chœurs d’enfants et de jeunes les
plus importants au monde. Tous les deux ans au mois de mai (Ascension), dix chœurs
exceptionnels venant de pays européens, un chœur invité venant d’un pays non-européen et
sept chœurs sélectionnés de Suisse émerveillent un public de plus de 30 000 spectateurs
lors de plus de 40 manifestations telles que des concerts thématiques, concerts apéritifs,
séances de chant commun, événements en plein air, offices religieux et présentations de
pays. Les concerts dont le répertoire va de la musique classique aux arrangements de jazz,
pop et rock, en passant par les chants sacrés ou folkloriques, en costumes traditionnels ou
non, ainsi que l’utilisation créative de sons et de mouvements garantissent des expériences
inoubliables pour tous. Outre la musique de haute qualité, le festival met l’accent sur les
interactions des jeunes entre eux et avec les habitants. Tous les chanteurs sont hébergés
dans des familles sélectionnées de la région de Bâle. Des occasions de rencontre pour les
professionnels et les étudiants du secteur choral, des projets éducatifs de direction chorale,
des projets spéciaux pour développer de nouveaux projets de musique chorale et d’animation
pour chanteurs amateurs complètent le programme officiel du festival. Le festival couvre tous
les coûts des chœurs invités. Postulez maintenant pour une invitation!
Site Web: https://www.ejcf.ch/
Contact: info@ejcf.ch
LE CHOEUR DE GARÇON DE PHOENIX RECHERCHE UN DIRECTEUR ARTISTIQUE
Le Chœur de Garçons de Phoenix, Arizona, USA, lauréat d’un Grammy Award, cherche
un nouveau directeur artistique pour l’été 2019. Il ne s’agira que du troisième directeur
artistique de cette prestigieuse institution en 60 ans. Les candidats à la réputation
nationale ou internationale établie en ce qui concerne les chœurs de garçons sont
vivement encouragés à postuler. Le directeur artistique dirigera les deux chœurs
principaux, supervisera l’ensemble du personnel et les programmes artistiques, et
favorisera les relations dynamiques avec la communauté. Des informations complètes sur
le chœur, le poste et les modalités de candidature sont disponibles à l’adresse suivante
www.phoenixboyschoir.org/artisticdirectorsearch
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CARUS SORT UN NOUVEAU MAGAZINE 2/2018
Deux fois par an le magazine des éditions CARUS vous tient informés sur des sujets
intéressants ayant attrait à la musique chorale aujourd’hui. Le magazine CARUS 2/2018 vient
de paraître avec plein d’articles sur la musique chorale.
Vous serez surpris! >> Lisez en ligne
NOUVELLES D’AMERICA CANTAT 9
Panama, du 6 au 13 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 célébrera le 500ème
anniversaire de sa création.
Contact: info@acpanama19.org
Website: http://www.acpanama19.org/
NOUVELLE DE LA FÉDÉRATION CATALANE D’ENTITÉS CHORALES
3ème Prix de composition chorale catalane
31 janvier 2019
Pour la troisième fois, ce concours est organisé en parallèle avec le Grand Prix de
Composition Chorale lancé par Orfeó Català, à travers le Revue musicale catalane: «III
Concours international de Composition - Festival de Musique chorale» qui culminera avec
la troisième édition du Festival de Musique choral le 23 février 2020 au Palau de la Música
Catalana, durant lequel les œuvres gagnantes des deux concours seront présentées et
interprétées. La date limite pour soumettre son œuvre est le 31 janvier 2019. Le résultat
sera annoncé en été 2019.
Règlements et formulaire d’inscription sur
http://www.fcec.cat/noticies/PremisCatalunya2018/PremCat.html
ANNONCEZ VOS FESTIVALS AU MONDE ENTIER DANS L’ICB, OU SUR NOS SITES WEB
Des encarts publicitaires sont disponibles sur https://www.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 DANS LE MONDE CHORAL EN NOVEMBRE ET EN DECEMBRE
2018
2-5 Nov : International Budgetary Festival/Competition The Place of Holiday, Spain http://www.fiestalonia.net/
7-10 Nov : Cantapueblo International Choral Festival, La Fiesta Coral de América, Mendoza,
Argentina - http://cantapueblo.com/
7-11 Nov : Nafplio-Artiva 5th International Choral Festival, Nafplio, Greece http://www.nafplio.gr/en/
8-11 Nov : ON STAGE with Interkultur in Prague, Czech Republic https://www.interkultur.com/
11 Nov : The Great War: Commemorating 100 Years, a DCINY Concert, New York, USA https://www.dciny.org/
13-16 or 19-22 Nov : 6th Jeju International Senior Choral Festival, Jeju Island, Korea (Rep. of) hyoweon@jnamusic.co.kr
16-18 Nov : Sligo International Choral Festival, Ireland - http://www.sligochoralfest.com/
16-18 Nov : 14th International Warsaw Choir Festival Varsovia Cantat, Poland
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- http://www.varsoviacantat.pl/
18 Nov : Symphony of Carols: The Music of Randol Bass and Pepper Choplin, a DCINY
Concert, New York, USA - http://www.dciny.org/
20-25 Nov : International Choir Festival Corearte Medellin 2018, Colombia http://www.corearte.es/
22-25 Nov : 26th International Sacred, Advent & Christmas Music Festival and Choir
Competition Cantate Domino Kaunas, Lithuania - https://lchs.lt/
23-29 Nov : Tlaxcala Canta 7th International Choral Festival, Tlaxcala, Mexico http://tlaxcalacanta.org/
28 Nov-1 Dec : 9th Winter Choral Festival, Hong Kong China https://www.winterchoralfestival.com/
28 Nov-2 Dec : Canta en Andalucía, Sevilla, Spain - http://www.cantaenandalucia.com/
29-30 Nov, 1-2 Dec, 6-10 Dec, 13-17 Dec : Vienna Advent Sing, Austria https://home.music-contact.com/
30 Nov-1 Dec : 28th Prague Advent and Christmas Choral Festival with Petr Eben´s Prize
2018, Prague, Czech Republic - http://www.or-fea.cz/
1-4 Dec : 4th Asia Cantate International Choral Competition, Hong Kong China www.konzertchoral.com/
1 Dec : International Composition Competition for Female Composers, Uppsala, Sweden https://www.allmannasangen.se/asawca-eng
2-5 Dec : International Festival/Contest Gran Fiesta, Spain - www.fiestalonia.net
2-5 Dec : Vocal Competition Voices of Costa Brava, Lloret de Mar, Spain www.fiestalonia.net
4-9 Dec : Misatango Festival La Habana, Cuba - www.misatango.com/
6-9 Dec : International Festival of Advent and Christmas Music, Bratislava, Slovak Republic www.choral-music.sk
7-9 Dec : 9th Krakow Advent and Christmas Choir Festival , Poland http://krakow.christmasfestival.pl/
11-14 Dec : International Festival/Competition Talents de Paris, France - www.fiestalonia.net
26 Dec 2018-1 Jan 2019 : London Choir Festival 2019 with Simon Carrington, United Kingdom
- www.KIconcerts.com
28 Dec 2018-2 Jan 2019 : Corsham Winter School, United Kingdom - www.lacock.org
28 Dec : Choral Music Composition Competition, Sant Yago de Valencia, Spain http://www.corosantyago.org/
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