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NOUVELLES DE LA FIMC

FESTIVAL INTERNATIONAL CHORAL DE CHINE (CICF) ET SOMMET MONDIAL DE LA 
FIMC SUR L’ÉDUCATION CHORALE
Pékin, Chine, du 19 au 25 juillet 2018
Quatre chœurs ont été sélectionnés pour être les vedettes internationales du Festival 
International Choral de Chine:
• Du Gabon, le Chant sur la Lowé, dirigé par Yveline Damas.
• De Hongrie, Le Chœur mixte Pannon Voices, dirigé par Adrienne Vinczeffy.
• De Nouvelle Zélande, Viva Voce, dirigé par John Rosser, sera l’ambassadeur du prochain 

symposium WSCM2020 d’Auckland.
• Des USA, le Chœur d’Enfants de Houston, dirigé par Steve Rodde.

Faisant également partie du programme artistique, le Chœur Mondial des Jeunes, composé 
de jeunes chanteurs du monde entier, sera en répétition à Hohhot en Mongolie Intérieure 
durant deux semaines avant une tournée de concerts qui se terminera à Beijing lors du CICF.

Cette semaine, découvrons le Chant sur la Lowé!
Le groupe vocal Le Chant sur la Lowé fut fondé par Madame Yveline Damas en décembre 
1990. Composé d’une trentaine de membres, le but du chœur est de développer, de 
populariser et d’encourager l’héritage musical gabonais en chantant dans tous les dialectes 
locaux. Au Gabon, comme dans plusieurs pays africains, le chant fait partie de la vie 
quotidienne. Les chants et les danses accompagnent les activités régulières mais jouent 
également un rôle important dans le processus de guérison, depuis le diagnostic de la 
maladie jusqu’à la récolte des plantes médicinales qui guériront le patient. Les histoires et 
les personnages des contes traditionnels sont appris en chantant de façon à encourager 
l’harmonie. Grâce à une sélection rigoureuse des costumes, des chorégraphies et du 
répertoire musical, Le Chant sur la Lowé s’efforce de promouvoir l’héritage culturel de 
l’Afrique en général et du Gabon en particulier, mais interprète également des chants 
classiques, religieux, populaires et contemporains de l’Afrique et des autres continents.
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Et maintenant présentons les trois Master Classes:
1. Prestation chorale - Erik Van Nevel 

Points principaux:
• Différence entre la pratique et l’interprétation;
• Méthode et technique d’arrangement et de chorégraphie;
• Utiliser certaines œuvres pour la pratique.

2. Gymnastique mentale pour chœur d’enfants - Fumiyo Tozaki 
Points principaux:
• Comment améliorer les talents vocaux des enfants (ado) avec la gymnastique mentale;
• Comment se concentrer sur les exercices pour les enfants à travers la gymnastique 

mentale.
3. Exercices rythmiques - Cristian Grases 

Points principaux:
• Techniques de direction de base pour musique rythmée
• Eurythmiques durant les répétitions et les concerts.

Le mois prochain, nous révélerons les noms des conférenciers du Sommet mondial sur 
l’Éducation chorale de la FIMC. Restez connectés! Contact: Office@ifcm.net

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

12ème SYMPOSIUM MONDIAL DE MUSIQUE CHORALE (WSCM2020): THÈME ANNONCÉ
L’équipe organisatrice se réjouit de vous dévoiler le thème du 12ème Symposium mondial 
de Musique chorale (WSCM2020) qui se tiendra à Auckland du 11 au 18 juillet 2020. En voici 
les explications sur ce lien. Nous pensons que ce thème est non seulement évocateur de la 
Nouvelle-Zélande mais résonnera également à travers le reste du monde. Pour ceux et celles 
d’entre vous qui désirent faire partie du programme artistique avec un chœur ou en tant que 
conférencier/ère, l’appel à candidature sera lancé en mars. Restez à l’écoute !
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SESSION DU CHŒUR MONDIAL DES JEUNES 2018 – MONGOLIE INTÉRIEURE
Durant la première semaine de mars, les membres du jury international du chœur mondial 
des jeunes se sont réunis à Tianjin en Chine et ont sélectionné les chanteurs de la tournée 
2018. 67 chanteurs venant de 33 pays ont été sélectionnés pour participer à la session dirigé 
par Helene Stureborg et Jonathan Velasco, qui démarrera en Mongolie Intérieure le 4 juillet 
pour se terminer lors de la cérémonie d’ouverture du Festival International Choral de Chine 
à Pékin le 24 juillet. Félicitations aux nouveaux chanteurs! Merci à tous les chanteurs qui ont 
participé à la sélection et aux recruteurs des quatre coins du monde! 
https://www.worldyouthchoir.org/summer-session-2018

NOUVELLES DE CHEFS DE CHŒURS SANS FRONTIÈRES (CWB)
Une session du CWB vient de se terminer à Lomé au Togo. Elle fut organisée du 4 au 10 
mars 2018 sous la direction of Thierry Thiébaut, coordinateur du CWB pour l’Afrique, assisté 
de Sylvian Gameti, Président de l’Association togolaise des Compositeurs de Musique 
chorale. 15 participants se sont inscrits à la session et 35 choristes se sont porté volontaire 
pour former le chœur pilote. Le concert final du 10 mars fut suivi de la cérémonie de remise 
des diplômes. Vous trouverez un rapport plus complet rédigé par Sylvain Gameti en français 
et les photos de la session ICI

NOUVELLES DE NOS MEMBRES FONDATEURS

ASSOCIATION DES CHEFS DE CHŒUR AMÉRICAINS
Première mondiale
Tarik O’Regan a été récompensé par la Commission 2018 Raymond W. Brock Memorial 
d’ACDA. Son œuvre All Things Common (tout en commun) fut présentée en première 
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mondiale lors des six récentes conférences régionales d’ACDA. Ce qu’il dit de son œuvre: 
malgré les origines bibliques du texte, je voulais trouver un thème qui parle à tout le monde 
… Je crois que nous vivons une période d’extrême division, et que nous utilisons notre 
grande et merveilleuse diversité (dans tous les sens du mot) contre nous-mêmes au péril de 
notre existence, plutôt que de l’accepter pour notre plus grand bien …. All Things Common 
est publié par Novello.
Matthew Hazzard, un élève diplômé de l’université de l’État de Californie de Long Beach, 
a quant ) lui gagné le concours de composition 2017 d’ACDA (Brock Student Composition 
Competition) avec son œuvre Peace Flows into Me (la paix coule en moi). Cette œuvre a 
également été présentée en première mondiale lors de la Conférence d’ACDA de la région 
Ouest en mars 2018.

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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ASSOCIATION CHORALE EUROPÉENNE - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Programme pour chefs de chœur et compositeurs du Festival EUROPA CANTAT XX
Du 27 juillet au 5 août 2018 à Tallinn en Estonie
Ce programme ouvert aux chefs de chœur et compositeurs offre des sessions collectives 
et séparées, ainsi que des sessions intéressantes pour professeurs de musique et 
gestionnaires.
Vous aurez l’occasion de rencontrer des collègues, d’échanger du répertoire et des trucs et 
astuces, d’écouter de la musique et de consulter des partitions ensemble.
Pendant plusieurs jours vous pourrez vous joindre au’’Study Tour”, un circuit d’ateliers de 
répétitions sélectionnés sous la conduite de Rainer Held (Suisse).
Participer à ce programme pour chefs de chœur et compositeurs est possible aussi bien 
pour Vous pouvez participer à l’entièreté du programme ou choisir des offres individuelles qui 
vous intéressent.
Si vous voulez apprécier le festival pour un jour ou plus seulement, des billets journaliers 
sont à votre disposition et vous pouvez encore vous inscrire le matin même.
Le programme détaillé jour par jour sera publié vers la mi-juin.
Plus d’infos >> www.ectallinn2018.ee ou par email info@ectallinn2018.ee

NOUVELLES DES MEMBRES DE LA FIMC

NOUVELLES DE CARUS-VERLAG
Le nouveau magazine Carus 1/2018 est arrivé
Le Magazine CARUS vous tient informé deux fois par an sur des sujets intéressants 
concernant la musique chorale actuelle. Découvrirez-le et tous ses articles >>En ligne

IFCMeNEWS 
AVRIL 2018

Un réseau de bénévoles 
pour notre monde choral

http://ifcm.net/
https://ectallinn2018.ee/programme/conductors-and-composers-programme/
https://ectallinn2018.ee/practical-information/participation-packages/
https://ectallinn2018.ee/programme/conductors-and-composers-programme/
mailto:info@ectallinn2018.ee
https://issuu.com/carus-verlag/docs/carus-magazine_2018_01_web


IFCMeNEWS 

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

© 2018 IFCM - All rights reserved

NOUVELLES DE LA FENIARCO
10ème Séminaire européen pour chefs de chœur à Aosta (Italie), au 15 au 22 juillet 2018
Trois ateliers sur la composition de musique chorale (musique créative, arrangements 
pour musique pop et composition pour chœurs d’enfants) avec Z. Randall Stroope (USA), 
Alessandro Cadario (Italie) et Eva Ugalde (Espagne). Un chœur pilote interprétera les 
nouvelles compositions en temps réel. Inscrivez-vous avant le 15 avril 2018. Plus d’infos sur 
www.feniarco.it  ou par email info@feniarco.it

NEWS FROM CHORAL CANADA
Rejoignez-nous au Congrès national de musique chorale et au Festival Podium à l’Extrémité: 
Chantons d’un Océan à l’Autre, du 29 juin au 3 juillet 2018! Concerts de musique chorale 
uniques par 40 ensembles canadiens et internationaux, excellentes présentations par 
68 conférenciers et cliniciens, ateliers divers, sujets de présentation inspirants, grandes 
oportunités d’aggrandir votre réseau social, et des événements culturels inédits à St. 
John’s en Terre-Neuve et Labrador... La ville la plus ancienne, et le point le plus à l’est des 
Amériques du Nord! Profitez du prix spécial lancement jusqu’au 1er avril. Plus d’infos et 
inscription sur www.podiumconference.ca

LA FONDATION VCM REMPORTE LE PRIX 2018 DE LA MEILLEURE INITIATIVE EN 
MUSIQUE CLASSIQUE
En collaboration avec United Learning et le compositeur et arrangeur Alexander L’Estrange, la 
fondation VCM a reçu le prix 2018 pour la meilleure initiative en matière d’éducation dans le 
domaine de la musique classique lors de la remise des prix pour professeurs de musique du 
Royaume-Uni. ‘Wassail’, une nouvelle œuvre désormais publiée chez Faber et commandée 
par United Learning a été présentée à Londres et à Manchester en novembre 2017. L’équipe 
de la Fondation VCM a fourni la majeure partie des ateliers dans les écoles de United 
Learning, et a formé un chœur professionnel pour ces deux concerts, rassemblant ainsi un 
millier d’enfants de toutes les écoles du Royaume-Uni. Félicitations!

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 sur: http://www.acpanama19.org/ ou 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!
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À VOIR ET À ENTENDRE DANS LE MONDE CHORAL EN AVRIL ET EN MAI 2018
1 Apr : Gotham SINGS! New York City, USA - www.sechristtravel.com
4-8 Apr : Istra Music Festival 2018, Pore, Croatia - https://www.mrf-musicfestivals.com/
4-8 Apr : Voices for Peace, Assisi, Italy - www.interkultur.com
4-8 Apr : Verona International Choral Competition, Verona, Italy - www.music-contact.com
5-8 Apr : ON STAGE with Interkultur in Verona, Italy - http://onstage.interkultur.com/
5-8 Apr : 4th International Children’s & Youth Chorus Festival ‘StimmenKlangRaum’, Weimar, 
Germany - www.schola-cantorum-weimar.de
5-8 Apr : International Choir Festival and Competition of Lithuanian Music Patriarch Juozas 
Naujalis, Kaunas, Lithuania - http://www.lituaniacantat.lt/
8 Apr: Wind Songs, a DCINY Concert, Carnegie Hall, New-York, USA - 
https://www.carnegiehall.org/events
12-14 Apr : 6th International Choral Competition for Children’s Choirs “Il Garda in Coro”, 
Malcesine sul Garda, Verona, Italy - www.ilgardaincoro.it
15 Apr: The music of Eric Whitacre, a DCINY Concert, Carnegie Hall, New-York, USA - 
https://www.carnegiehall.org/events
15 Apr : Dreamweaver, a DCINY Concert, Carnegie Hall, New-York, USA - 
https://www.carnegiehall.org/events
15-21 Apr : Music at Gargonza, Tuscany, Italy - www.lacock.org
17-19 Apr : 2nd Michelangelo International Music Festival, Florence, Italy - 
www.florencechoral.com
18-22 Apr : 64th Cork International Choral Festival, Ireland - www.corkchoral.ie
21 Apr: European Grand Prix for Choral Singing 2018, Maribor, Slovenia - 
http://www.egpchoral.com/ 
20-21 Apr : Young Voices in Harmony Festival with Henry Leck, Pleasanton, California, USA - 
http://cantabella.org/
22 Apr: The King’s Singers: 50th Anniversary Celebration, a DCINY Concert, Carnegie Hall, 
New-York, USA - https://www.carnegiehall.org/events
26-29 Apr : Slovakia Cantat, Bratislava, Slovak Republic - www.choral-music.sk
26-29 Apr : 8th International Messiah Choir Festival, Salzburg, Austria - 
https://messiah-chorfestival-salzburg.jimdo.com/english/home/
26-27 Apr : Workshop on Digital Communication with a Focus on Social Media, Bonn, 
Germany - http://www.europeanchoralassociation.org/
27 Apr-2 May : 66th European Music Festival for Young People, Neerpelt, Belgium - 
www.emj.be
27-29 Apr : 8th World Choir Festival on Musicals, Thessalonik, Greece - 
www.xorodiakorais.com
28 Apr-2 May : 16th Venezia in Musica, International Choir Competition and Festival, Venice 
and Caorle, Italy - www.meeting-music.com
29 Apr-2 May : World of Choirs, Montecatini Terme, Toscana, Italy - www.fiestalonia.net
2-6 May : 14th International Choir Competition & Festival Bad Ischl, Austria - 
www.interkultur.com
3-6 May : 6th Queen of the Adriatic Sea Choral Festival and Competition, Cattolica, Italy - 
www.queenchoralfestival.org
3-6 May : Sansev Istanbul International Choirs Festival, Istanbul, Turkey - 
www.sansevfest.com
3-6 May : 8th Kaunas Cantat International Choir Festival and Competition, Kaunas, Lithuania - 
http://www.lituaniacantat.lt/
6-9 May : ON STAGE with Interkultur in Stockholm, Sweden - 
http://onstage.interkultur.com/
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6-11 May : Sea Sun Festival & Competition, Costa Brava, Spain - www.fiestalonia.net
7-14 May : International Choir Festival on the Sea of Galilee, Israel - 
www.music-contact.com
8-13 May : 11th European Festival of Youth Choirs, Basel, Switzerland - www.ejcf.ch
9-13 May : Helsingborg International Choir Competition, Sweden - www.interkultur.com
9-13 May : 19th International Festival of Choral Singing Nancy Voix du Monde, France - 
www.chantchoral.org
9-13 May : Canta en Andalucía, Sevilla, Spain - www.cantaenandalucia.com/
10-14 May : CantaRode International Choral Festival & Competition, Kerkrade, The 
Netherlands - www.cantarode.nl
10-13 May : 21st Statys Šimkus Choir Competition, Klaipėda, Lithuania - 
https://www.aukuras.org/simkus
10-13 May : 16th International Student Choirs’ Festival Young Voices 2018, Nizhny Novgorod 
City, Russian Federation - https://mgolosa.ru/?p=1270&lang=en
12-14 May : 2nd Lorenzo de Medici International Music Festival, Florence, Italy - 
www.florencechoral.com
14-19 May : Singing in Venice, Italy - www.lacock.org
17-21 May : 15th International Choral Festival London, United Kingdom - 
www.maldiviaggi.com
17-20 May : 1st Birštonas Cantat International Choir and Orchestra Festival and Competition, 
Birštonas, Lithuania - http://www.lituaniacantat.lt/
18-22 May : 3rd International Choral Celebration and Laurea Mundi, Budapest, Hungary - 
www.meeting-music.com
18-23 May : Musica Sacra International Festival, Marktoberdorf, Germany - 
www.modfestivals.org
20 May-17 June : 7th Varna International Opera Academy, Bulgaria - 
www.varnainternational.com
22-27 May : International Choir Festival Corearte Senior 2018, Puerto de la Cruz, Tenerife, 
Spain - www.corearte.es
23-27 May : Istanbul International Chorus Competition and Festival, Istanbul, Turkey - 
www.istanbulchorus.com
24-27 May : ON STAGE with Interkultur in Florence, Italy - http://onstage.interkultur.com/
24-28 May : Cantate Croatia International Choir Festival, Croatia - www.music-contact.com
25-27 May : 61th International Festival of Choral Art Jihlava 2018, Czech Republic - 
www.nipos-mk.cz
25-27 May : Namur en Choeurs International Choral Festival, Namur, Belgium - 
http://www.namurenchoeurs.be/
25-26 May : 19th Fort Worden Children’s Choir Festival, Port Townsend, USA - 
www.fortwordenfestival.com
27 May : Gotham SINGS! New York City, USA - www.sechristtravel.com
30 May-3 June : Sing’n’Joy Vienna 2018 4th Choir Festival & 31th International Franz Schubert 
Choir Competition, Austria - www.interkultur.com
- http://cantabella.org/

http://ifcm.net/
http://www.fiestalonia.net
http://www.music-contact.com
http://www.ejcf.ch
http://www.interkultur.com
http://www.chantchoral.org
http://www.cantaenandalucia.com/
http://www.cantarode.nl
https://www.aukuras.org/simkus
https://mgolosa.ru/?p=1270&lang=en
http://www.florencechoral.com
http://www.lacock.org
http://www.maldiviaggi.com
http://www.lituaniacantat.lt/
http://www.meeting-music.com
http://www.modfestivals.org
http://www.varnainternational.com
http://www.corearte.es
http://www.istanbulchorus.com
http://onstage.interkultur.com/
http://www.music-contact.com
http://www.nipos-mk.cz
http://www.namurenchoeurs.be/
http://www.fortwordenfestival.com
http://www.sechristtravel.com
http://www.interkultur.com
http://cantabella.org/
https://www.facebook.com/IFCMop/
https://twitter.com/ifcmofficial

