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NOUVELLES DE LA FIMC

NOUVELLE RÉSIDENCE POUR LE BUREAU DE LA FIMC

Excellente nouvelle! Début 2019, la FIMC aura une nouvelle maison à Lisbonne au Portugal.
C’est en effet le Palacete dos Condes de Monte Real, un palais construit au début du 20ème
siècle dans le quartier de Lapa, qui abritera le bureau principal de la FIMC. Situé 39 rue de
Buenos Aires, dans un quartier connu pour ses palais et ses ambassades, cet établissement
très spécial est en pleine rénovation grâce à Emily Kuo Vong, Présidente de la FIMC, qui
veut en faire un centre culturel pour les arts et la musique, et plus spécialement la musique
chorale. Le palais est décrit comme un “édifice de style romantique conjuguant néo-baroque
et néo-rococo”. Avec des sols en bois brésiliens et des plafonds ornés de boiseries et de
techniques en trompe-l’œil, les murs sont recouverts de magnifiques carreaux de céramique
bleue et blanche (azulejos) du monastère de Rato, détruit après le tremblement de terre
de 1755. Doté d’une chapelle, d’une grande terrasse et d’une cour, et de deux cuisines
professionnelles (portugaise et chinoise), cet établissement recèle un potentiel extraordinaire
pour la FIMC!
L’ouverture du palais est prévue pour la mi-février, lorsque le Conseil d’administration
de la FIMC tiendra sa première réunion dans notre nouveau domicile. En été 2019, une
exposition mondiale sur la musique chorale aura lieu à Lisbonne du 27 au 31 juillet. Certains
événements se tiendront au palais, dont un concert du Chœur mondial des Jeunes et la
célébration du 30ème anniversaire du chœur.
Félicitations à Emily Kuo Vong pour sa vision et sa conception de génie.
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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!
Depuis 1990, des milliers de chœurs se sont rassemblés pour célébrer la Journée mondiale
du Chant choral le deuxième dimanche de décembre. Durant toutes ces années, des
millions de chanteurs à travers le monde ont participé à des concerts, festivals, chants
d’accompagnement, séminaires choraux, journées de l’amitié et autres événements à
l’occasion de la Journée mondial du chant choral. En 2018, un anniversaire très spécial donne
encore plus d’importance à cette journée du chant choral:
Le 11 novembre en 1918 marquait la fin officielle de la première guerre mondiale, la “Grande
Guerre” qui par sa destruction massive créa un impact négatif irréversible sur le genre
humain en terme d’espoir et de confiance dans l’humanité. Comme cette date est très
proche de la Journée mondiale du Chant choral, nous avons commencé à célébrer la paix
en donnant des concerts le jour même du 11 novembre et continuerons la série jusqu’au
16 décembre. Si vous organisez un concert durant ce laps de temps, faites-le savoir au
monde entier! Quel que soit le chœur ou l’événement, vous aussi pouvez faire partie de
cette chaine mondiale; tout ce que vous avez à faire est d’enregistrer votre événement sur
http://worldchoralday.org/subscription/ à tout moment dès à présent et jusqu’au 16
décembre.
Grâce à cette occasion spéciale et à une communication intense, nous sommes
fiers d’annoncer que plus de 50 pays différents ont déjà participé à l’action, dont
des pays qui n’avaient jamais participé jusqu’à présent tels que l’Algérie, la Bolivie,
le Ghana, le Kenya, la Macédoine, Wallis et Futuna, et la Zambie. Voyez la liste des
concerts sur: http://worldchoralday.org/allevents/ et qui chante quand sur:
http://worldchoralday.org/calendar-view-2/
Aimeriez-vous savoir comment ça marche? Visionnez la vidéo: VIDEO HERE
Ne ratez pas cette occasion de participer avec votre chœur!

Journée de chant choral A Coeur Joie Gabon: Grand Chœur A Cœur Joie Gabon, Groupe Vocal Le Chant sur la
Lowé, La Voix des Jeunes and Dominique Savio (Concert de clôture A Cœur Joie après une semaine chantante
et une session de travail à Libreville et Port-Gentil, Gabon)
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12ÈME SYMPOSIUM MONDIAL DE CHANT CHORAL (WSCM2020)
L’appel aux candidats pour le programme artistique du WSCM2020 s’est clôturé fin octobre
et l’équipe organisatrice est ravie d’annoncer que, à la date de clôture, nous avions reçu les
soumissions de 177 chœurs et de 181 présentateurs, soit plus que tout autre symposium
précédent ! Notre panel international est en train de réduire cette liste à environ 24 et 40,
respectivement – une tâche extrêmement difficile, mais qui devrait produire une très bonne
programmation pour Auckland en 2020.
Les participants sélectionnés seront informés en décembre et le programme sera
officiellement annoncé fin février lorsque les inscriptions seront ouvertes. Préinscrivez-vous maintenant sur https://www.wscm2020.com/ ou suivez-nous sur
https://www.facebook.com/wscm2020.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Auckland en Nouvelle-Zélande!

Hongi Rotorua © Adam Bryce

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
• 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
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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/ - Registration form

Choeur d’Enfants de Hong Kong, cond. Kathy Fok © Adam Bryce

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/
UN HEUREUX ANNIVERSAIRE AU DR. ROYCE
SALTZMAN QUI VIENT D’AVOIR 90 ANS LE 18
NOVEMBRE
Le leadership et les membres de la FIMC se joignent
pour souhaiter un très heureux anniversaire au Dr. Royce
Saltzman à l’occasion de ses 90 ans le 18 novembre dernier.
La FIMC doit énormément à Royce depuis sa création en
1982 car c’est lui et quelques autres visionnaires qui l’ont
façonnée. Nous le remercions vivement et en profitons pour
lui souhaiter le meilleur durant encore de très nombreuses
années. Merci Royce, et bon anniversaire!
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LE 15ÈME FESTIVAL DE CHANT CHORAL INTERNATIONAL DE CHINE
Du 23 au 29 juillet 2020 à Pékin
http://en.cicfbj.cn/

NOUVELLES DE NOS MEMBRES FONDATEURS

EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC): PRESS RELEASE
L’association choral européenne – Europa Cantat a élu un nouveau conseil d’administration,
ainsi que son président, et se prépare à un programme riche et à des développements
intéressants pour les prochaines années.
L’Association choral européenne – Europa Cantat est heureuse d’annoncer que Carlo Pavese,
d’Italie, a été élu président de l’association le 17 novembre 2018 à Uçhisar en Turquie
L’Assemblée générale a élu un conseil d’administration composé de 11 personnes de 11 pays
européens, qui ont ensuite élu un nouveau bureau exécutif :
• Président: Carlo Pavese (Italie)
• 1er Vice-Présidente: Mihela Jagodic (Slovénie)
• 2ème Vice-Président artistique: Jean-Claude Wilkens (France)
• 3ème Vice-Président: Dermot O’Callaghan (Irlande)
• Trésorière: Martine Spanjers (Pays-Bas)
Les autres membres du Conseil: Burak Onur Erdem (Turquie), Marti Ferrer (Espagne), Loti
Piris Niño (Belgique), Flannery Ryan (Allemagne), Raul Talmar (Estonie), Martin Wildhaber
(Suisse).
Durant sa première réunion, le Conseil a décidé de nommer Burak Onur Erdem de Turquie
comme le représentant officiel de l’ECA-EC en tant que membre fondateur au sein du
Conseil d’administration de la FIMC.
https://europeanchoralassociation.org

INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC monthly electronic newsletter

http://ifcm.net/

© 2018 IFCM - All rights reserved

DECEMBRE 2018
Un réseau de bénévoles
pour notre monde choral

IFCMeNEWS
ASSOCIATION DES CHEFS DE CHOEUR AMÉRICAINS (ACDA)
Atelier d’été ACDA et liste des festivals
La date limite pour soumettre vos événements (y-compris les internationaux) à paraître dans
l’édition d’avril du Choral Journal est le 15 janvier. Information sur les soumissions.
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.
Les inscriptions sont ouvertes! (date limite pour les inscriptions anticipées et pour la sélection du matériel de lecture: Jan. 23, 2019)
Doreen Rao nommée récipiendaire du Prix Robert Shaw
Doreen Rao a été nommée récipiendaire 2019 du prestigieux Prix Robert Shaw d’ACDA. Elle
recevra le prix lors de la réception de Robert Shaw durant la Conférence nationale ACDA.
Billets disponibles à l’achat au moment de l’inscription à la Conférence. Plus d’infos.
Les noms des membres du programme international d’échange de chefs de chœur
sont annoncés
Les boursiers du programme d’échanges internationaux 2019 entre les États-Unis et l’Afrique
du Sud ont été annoncés.

NOUVELLES DES MEMBRES DE LA FIMC

VOCALESSENCE CELEBRE SES 50 ANS
L’ensemble vocal de Minneapolis bien connu, VocalEssence, et ses directeurs artistiques
Philip Brunelle et G. Philip Shoultz, III, sont ravis d’annoncer leur 50ème saison anniversaire,
durant laquelle ils honoreront le passé, célèbreront le présent et se tourneront vers l’avenir,
une saison qui incarnera leur souhait de créer des accès et de nourrir de nouvelles voix dans
la communauté chorale.
Plus d’infos sur la 50ème saison anniversaire de VocalEssence sur
https://www.vocalessence.org/
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
INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC monthly electronic newsletter

http://ifcm.net/

© 2018 IFCM - All rights reserved

DECEMBRE 2018
Un réseau de bénévoles
pour notre monde choral

IFCMeNEWS
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
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
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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
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 DECEMBRE 2018 ET EN
JANVIER 2019
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/
6-9 Jan 2019 : International Festival/Contest Gran Fiesta, Spain - www.fiestalonia.net
6-9 Jan 2019 : Vocal Competition Voices of Costa Brava, Lloret de Mar, Spain www.fiestalonia.net
7-11 Jan 2019 : The Harold Rosenbaum Choral Conducting Institute Workshop, New York, USA
- http://haroldrosenbaum.com/institute.shtml
10-13 Jan 2019 : 13th International Festival of Sacred Music Silver Bells, Daugavpils, Latvia www.silverbells.narod.ru
18-21 Jan 2019 : DCINY Mentoring Program with Doreen Rao, New York, USA http://www.dciny.org/mentoring-program/
18-19 Jan 2019 : 6th International Youth and Children´s Choral Festival Juventus in Praga
Cantat, Prague, Czech Republic - www.or-fea.cz
31 Jan 2019 : Catalunya Prizes for Choral Compositions 2019, Barcelona, Spain http://www.fcec.cat/noticies/PremisCatalunya2018/PremCat.html
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