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NOUVELLES DE LA FIMC

À LA RECHERCHE D’UNE TOURNÉE DE CONCERTS EN CHINE EN JUILLET 2018? 
VOICI UNE OCCASION UNIQUE!
La FIMC collabore avec des partenaires en Chine sur une série de festivals internationaux 
de musique chorale prévus en juillet 2018 et fait un appel aux chœurs intéressés par l’un ou 
plusieurs de ces festivals:
• Le ”Belt and Road Choral Festival” de Hohhot en Mongolie Intérieure du 13 au 20 juillet 

2018.
• Le 14ème Festival international choral de Chine (CICF – voir ci-dessous) de Pékin du 

19 au 25 juillet 2018: http://en.cicfbj.cn/ (ce festival comporte une sélection de quatre 
chœurs qui seront les vedettes du festival)

• Le Festival international choral de Chansons populaires et le Congrès de la FIMC sur 
la Voix à Kaili du 27 au 30 juillet 2018: Video de l’année dernière

Conditions offertes:
• Voyage aller-retour jusqu’à Pékin assuré par les chœurs 
• Voyage de Pékin à Hohhot et Kaili assuré par les organisateurs locaux
• Frais de nuitée et de nourriture couverts à Hohhot et à Kaili
• Frais de nuitée et de nourriture couverts par le CICF à Pékin pour les quatre chœurs 

sélectionnés. Les autres chœurs participants prendront en charge leur logement et leur 
nourriture.

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre matériel à office@ifcm.net avant le 15 
février 2018: une lettre de motivation, le CV du chœur et du chef de chœur ainsi que des 
photos, les coordonnées du chœur et des liens vers des enregistrements audio ou vidéo.

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
Programme: http://en.cicfbj.cn/news_detail/newsId=112.html
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12ème SYMPOSIUM MONDIAL DE MUSIQUE CHORALE (WSCM2020)
La FIMC est heureuse d’annoncer le nom de ses représentants dans les comités du prochain 
symposium:

Comité administratif du WSCM12 Comité artistique du WSCM12

Emily Kuo Vong (Portugal, USA, Macao) Tim Sharp (USA)

Gábor Móczár (Hongrie) Jonathan Velasco (Philippines)

Ki Adams (Canada) Jean-Claude Wilkens (France)
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11ème SYMPOSIUM MONDIAL DE CHANT CHORAL: ÉVALUATION
Si vous étiez au symposium de Barcelone en juillet dernier, vous serez bientôt contactés pour 
participer à une évaluation en ligne. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour 
y répondre. L’équipe du prochain symposium est très soucieuse de connaître votre opinion 
afin d’adapter au mieux le symposium à leur ville/région/pays et afin de remplir au mieux la 
plaisante tâche de vous accueillir à nouveau à un symposium.
Si vous n’étiez pas au symposium de Barcelone mais avez participé à un symposium 
précédent, votre opinion compte! N’hésitez pas à envoyer vos suggestions à 
office@ifcm.net

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

NOUVELLES DE NOS MEMBRES FONDATEURS

A COEUR JOIE INTERNATIONAL
CHORALP, du 14 au 21 juillet 2018
8ème Rencontres internationales de Musique chorale, Briançon (Alpes françaises du 
sud) pour chœurs et chanteurs individuels
Semaine chantante internationale pour chœurs et chanteurs individuels, comportant deux 
ateliers. Atelier 1: Vespro della Beata Vergine (Monteverdi) dirigé par Filippo Maria Bressan 
(Italie) avec l’Ensemble Baroque Il Falcone et les solistes du Chœur National d’A Coeur Joie 
France. Atelier 2: ‘Broadway, 60 ans de musicals’ (Cats, Grease, the Wizz, the King Lion) 
dirigé par Denis Thuillier (France). Concerts tous les soirs à Briançon ou dans les villages 
avoisinants. Inscrivez-vous avant le 31 mars 2018. Contact: choralp@gmail.com
Site Web: www.choralp.fr

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
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ASSOCIATION CHORALE EUROPÉENNE - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Où chanterez-vous cet été? Etes-vous un jeune chanteur (âgé de 18 à 30)? Rejoignez 
l’EuroChoir 2018!
Helsinki (FI) et Tallinn (EE) du 19 juillet au 1er août 2018
L’EuroChoir est un événement choral unique organisé chaque année dans un pays différent 
par l’Association chorale européenne – Europa Cantat en collaboration avec un partenaire 
local. Cela donne la chance à 60 jeunes chanteurs de se rassembler pendant huit jours 
pour répéter sous la direction deux chefs de chœur renommés, d’améliorer leurs capacités 
vocales et de présenter les résultats devant un public lors de concerts. Ce projet choral 
spécial a pour but de promouvoir la musique chorale européenne parmi les jeunes chanteurs 
et d’encourager l’échange culturel en Europe.
Les chanteurs de l’EuroChoir 2018 répéteront sous la direction de Maria van Nieukerken et 
de Mikko Sidoroff et présenteront des concerts à Helsinki en Finlande avant de rejoindre le 
Festival EUROPA CANTAT XX à Tallinn en Estonie pour les concerts de fin de session! 
Date limite: 31 mars 2018
Plus d’infos sur >> www.sulasol.fi
Contact: eurochoir2018@sulasol.fi

JAPAN CHORAL ASSOCIATION (JCA) – ASSOCIATION CHORALE JAPONAISE
8ème Chœur des Jeunes de la JCA
Du 12 au 16 Mars 2019
L’Association chorale japonaise est fière d’annoncer la prochaine session de répétitions du 
8ème Chœur National des Jeunes qui aura lieu à Yamanakako-mura, Yamanashi, un village qui 
s’étend au pied du Mont Fuji, suivi d’un concert à la salle Dai-Ichi Seimei de Tokyo le 16 mars 
2019. Les chanteurs doivent être âgés de 16 à 18 ans. Trente d’entre eux sont originaires du 
Japon et dix de la Région Asie Pacifique.
Contact: international@jcanet.or.jp
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L’ASSOCIATION DES CHEFS DE CHOEUR AMÉRICAINS — ACDA
Partout à travers le pays, les conférences régionales d’ACDA vont bon train.
• Du 14 au 15 fébrier 2018 - Région centre et centre nord (Chicago, Illinois)
• Du 21 au 24 fébrier 2018 - Région sud (Louisville, Kentucky)
• Du 7 au 11 mars 2018 - Région est (Pittsburgh, Pennsylvania)
• Du 7 au 11 mars 2018 - Région sud-est (Oklahoma City, Oklahoma)
• Du 7 au 19 mars 2018 - Région nord-ouest (Portland, Oregon)
• Du 14 au 17 mars 2018 - Région ouest (Pasadena, California)

Plus d’infos ICI

Symposium 2018 sur la Recherche en Chant choral
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

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

La Conférence nationale d’ACDA sera organisée du 27 février au 2 mars 2019 à Kansas City, 
dans le Missouri, USA.
Les inscriptions pour la sélection des chœurs invités et les propositions pour les sessions 
d’intérêts sont à présent acceptées. Plus d’infos ICI
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NOUVELLES DES MEMBRES DE LA FIMC

NECROLOGIE: EVE HALSEY
Nous avons reçu la triste nouvelle du décès d’Eve Halsey le 14 janvier dernier à l’âge de 88. 
Elle fut une réprésentante dévouée au sein du Conseil d’administration de la FIMC de 1996 
à 2002, et une ardente supportrice de la musique choral au Royaume-Uni. Elle participa à de 
nombreux événements de la FIMC. Le Conseil d’administration de la FIMC présentent ses 
condoléences les plus sincères à notre collègue Simon Halsey, son fils, ainsi qu’à sa famille 
et ses amis. Qu’elle repose en paix.

ELISE BRADLEY SE VOIT DECERNER L’HONNEUR ROYAL DE NOUVELLE-ZELANDE
Le Chœur d’Enfants de Toronto est honoré et enchanté de féliciter sa Directrice artistique 
Elise Bradley qui vient d’être nommée Membre de l’Ordre du Mérite de Nouvelle-Zélande, 
’pour services rendus à la musique’ durant sa prestigieuse carrière de 40 ans. Cette 
récompense de Madame Bradley, récemment attribuée par la Reine Elizabeth II, vient 
d’être publiée dans la liste des distinctions honorifiques de 2018. Une force puissante et 
passionnée de la scène chorale croissante de Nouvelle-Zélande et, depuis dix ans au Canada, 
Elise est très respectée dans le monde entier en tant que chef de chœur, démagogue, 
clinicienne, et juge.

NEWS FROM CHORAL CANADA
Early bird registrations are now available for PODIUM on the EDGE: Singing from 
Sea to Sea to Sea in St. John’s, Newfoundland & Labrador (June 29 - July 3, 2018) on 
http://www.podiumconference.ca/registration--inscription.html
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 DANS LE MONDE CHORAL EN FÉVRIER ET MARS 2018
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
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21-25 Feb : 5th Children & Youth Choral World Championship, St. Petersburg, Russia - 
http://en.wccc.su/
1-5 Mar : Paris International Choir Festival, France - www.musiccontact.com
7-11 Mar : Roma Music Festival 2018, Italy - www.mrf-musicfestivals.com
9-11 Mar : 7th International Gdansk Choir Festival, Poland - www.gdanskfestival.pl
13-17 Mar: 7th Japan Choral Association Youth Choir, conducted by Vytautas Miškinis, 
Shimane, Japan - http://www.jcanet.or.jp/profile/jca-english.htm
15-18 Mar : ON STAGE in Tel Aviv, Israel - http://onstage.interkultur.com/
16-19 Mar : Discover Puerto Rico and its Choral Music, Ponce, Puerto Rico - 
www.music-contact.com
17-18 Mar : Choir Conducting Competition for Young conductors, Tampere, Finland - 
www.tamperemusicfestivals.fi/vocal/
18-22 Mar : Workshop with Colin Touchin, Lloret de Mar, Spain - www.fiestalonia.net
18-22 Mar : Golden Voices of Montserrat! International Contest, Montserrat Monastery, 
Catalunia, Spain - www.fiestalonia.net
21-25 Mar : Young Prague Festival, Prague, Czech Republic - www.music-contact.com
22-26 Mar : Dublin International Choral Festival, Ireland - www.music-contact.com
22-25 Mar : ON STAGE with Interkultur in Mallorca, Spain - http://onstage.interkultur.com/
22-26 Mar : Festival of Peace and Brotherhood, Castelli Romani, Italy - 
www.romechoralfestival.org
22-26 Mar : 11th Fukushima Vocal Ensemble Competition, Fukushima, Japan - 
www.vocalensemble.jp/en/
22-25 Mar, 29 Mar-1 Apr, 5-8 Apr, 2-15 Apr : Cherry Blossom Washington D.C. International 
Choral Festival, USA - www.music-contact.com
24-25 Mar : 21th International Festival of Children’s and Young Choirs Rainbow, St. 
Petersburg, Russian Federation - www.petersburgfestival.com
25-29 Mar : 15th Concorso Corale Internazionale, Riva del Garda, Italy - 
www.meeting-music.com
26-29 Mar : Barcelona Workshop “Easter Week and Religious Choral Music”, Spain - 
www.corearte.es
31 Mar 2018 23:59 (GMT see regulation for details) : 4th Japan International Choral 
Composition Competition 2018 (ICCC Japan 2018), Japan - www.icccj.org
Hall, New York USA - https://www.carnegiehall.org/Calendar/2018/1/15/0700/PM/
The-Music-of-Sir-Karl-Jenkins/
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