
In Chinese - 中文版

In English
In French - en français
In German - auf Deutsch
In Italian - in italiano
In Japanese - 日本語で

In Korean – 한국어
In Spanish – en español

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

© 2018 IFCM - All rights reserved

IFCMeNEWS 
JUILLET 2018

Un réseau de bénévoles 
pour notre monde choral

NOUVELLES DE LA FIMC

LA FIMC A UN NOUVEAU SITE WEB TRÈS NOVATEUR ET ACCESSIBLE DANS LE 
MONDE ENTIER 
Dans le cadre de sa stratégie de communication mondiale, la Fédération internationale pour 
la Musique chorale vient de concevoir un tout nouveau site Internet qui répondra à tous les 
besoins du 21ème siècle pour un système de communication en ligne efficace qui, grâce à 
ses réseaux sociaux, peut accéder à la communauté chorale mondiale sans limites.
Le site ifcm.net a une conception structurelle et une image graphique nouvelles, et une 
mise en page adaptée afin de répondre aux besoins de tous les appareils mobiles. Nous 
fournissons une traduction automatique par Google de tous les contenus du site Web dans 
plus de 100 langues, afin d’avoir une portée mondiale accrue dans les communautés chorales 
où l’anglais n’est pas très répandu. Tous les contenus ont le support puissant et facile à gérer 
de nos canaux de médias sociaux afin de faciliter l’accès de la communauté chorale globale.
Sur le nouveau site Web, vous trouverez les informations les plus récentes de notre 
système d’adhésion, de nos projets et notre réseau mondial. Au bas de chaque sous-page, 
vous pouvez facilement accéder au sous-domaine du Bulletin Choral International avec 
des centaines d’articles passionnants http://icb.ifcm.net/ et le calendrier mondial des 
événements de musique chorale.
De plus, il existe un moyen permanent de s’informer chaque mois via notre IFCMeNEWS 
grâce au formulaire d’inscription facile: https://ifcm.net/media/subscribe-to-ifcm-enews. 
Vous trouverez également des didacticiels sur la façon de vous connecter au nouveau site en 
demandant un nouveau mot de passe ou en vous inscrivant en tant que nouvel utilisateur: 
https://ifcm.net/how-to/use-this-website-and-subscribe
Le site ifcm.net fonctionne en version bêta publique. Tous commentaires et suggestions 
sont les bienvenus à communication@ifcm.net ou via le canal Facebook de la FIMC 
https://www.facebook.com/IFCMop/
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12ÈME SYMPOSIUM MONDIAL DE CHANT CHORAL (WSCM2020)
Le 12ème Symposium mondial de Musique chorale lance à présent son appel à 
candidatures aux chœurs et aux conférenciers du monde entier.
Du 11 au 18 juillet 2020
Auckland, Nouvelle-Zélande

12ÈME SYMPOSIUM MONDIAL DE CHANT CHORAL (WSCM2020) 
Les comités artistique et administratif du WSCM2020 ont tenu des réunions très fructueuses 
au Aotea Centre à Auckland du 12 au 14 juin dernier. Restez branchés pour découvrir ce 
qu’ils nous ont concocté pour 2020!

FESTIVAL INTERNATIONAL CHORAL DE CHINE (CICF) ET SOMMET MONDIAL DE LA 
FIMC SUR L’ÉDUCATION CHORALE
Pékin, Chine, du 19 au 25 juillet 2018
Comme vous l’avez lu dans notre dernier bulletin mensuel, les quatre chœurs qui seront 
à l’honneur au Festival International Choral de Chine ont été sélectionnés. Cette semaine, 
découvrons Viva Voce de Nouvelle-Zélande!
VIVA VOCE est un chœur de chambre basé à Auckland qui, depuis sa création en 1985, 
s’est spécialisé dans la présentation novatrice et attractive d’un répertoire de musique 
extrêmement varié, s’efforçant toujours d’atteindre ces deux objectifs: l’excellence et le 
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divertissement. Le chœur a donné quelque 400 concerts à travers le pays, a participé à des 
émissions sur Radio Nouvelle-Zélande et est régulièrement engagé pour des collaborations 
chorales-orchestrales, seul ou en liaison avec le Chœur de l’Opéra de Nouvelle-Zélande. 
‘‘VV’’ a organisé plusieurs concerts d’orchestre à succès et ses récentes productions semi-
scéniques de Dido et Aenaes de Purcell et Solomon de Haendel ont été acclamées par la 
critique

FESTIVAL INTERNATIONAL CHORAL DE CHANTS FOLKLORIQUES 2018 DE CHINE 
(QIANDONGNAN) ET CONFERENCE DE LA FIMC SUR LA VOIX
Du 27 au 30 juillet, le festival international choral de la chanson folklorique de Chine 
(Quiandongnan) et la Conférence de la FIMC sur la Voix se tiendront dans l’ancienne ville 
de Xiasi et la ville de Kaili, dans l’état de Qiandongnan, en province de Guizhou. Le festival 
est coparrainé par le gouvernement Qiandongnan et la FIMC. La Cérémonie d’ouverture du 
festival aura lieu dans l’ancienne ville de Xiasi avec une magnifique toile de fond naturelle des 
lumières incandescentes de la ville se reflétant sur la rivière claire et se détachant du ciel 
nocturne.
Durant ces cinq jours, les participants partageront leurs cultures, rencontreront des collègues 
ou se feront de nouveaux amis, et répandrons l’amour du chant folklorique choral à travers le 
monde. Cette année les chœurs invités sont Gioventù in Cantata (Italie), Ensemble Evergreen 
(Japon), Le Chant Sur La Lowé (Gabon), Columbia University Choir (USA), Coro Arturo Beruti 
(Argentine) et le Chœur des Jeunes d’Asie-Pacifique - APYC (Région Asie-Pacifique).

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/ (en anglais) et http://www.cicfbj.cn/ (en chinois)
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SESSION DU CHŒUR MONDIAL DES JEUNES EN JUILLET 2018 EN MONGOLIE 
INTÉRIEURE, CHINE
Cet été, la Fondation pour le Développement Choral en Asie-Pacifique en collaboration avec 
le Bureau des Troupes Nationales de Mongolie Intérieure présentera le Chœur Mondial des 
Jeunes (WYC) du 4 au 25 juillet, célébrant ainsi la première session du Chœur en Mongolie 
Intérieure. La répétition aura lieu du 4 au 10 juillet à Hohhot et sera ouverte au public. La 
tournée comprendra des concerts dans la ville d’Erdos du 11 au 12 juillet), à Hohhot le 13 
juillet lors de la Cérémonie d’ouverture du Belt & Road Choral Festival, et à Bao Tou City le 14 
juillet. La chorale sera de retour à Hohhot pour se produire au Belt & Road Choral Festival le 
16 juillet avec le Chœur des Jeunes de Mongolie Intérieure et tous les chœurs participants à 
ce festival, et le 17 juillet lors de la Cérémonie de clôture. Les chanteurs se rendront ensuite 
à Pékin où ils se produiront lors de la Cérémonie d’ouverture du 14ème Festival international 
choral de Chine. Pendant ce festival, le chœur participera à divers événements au sein du 
festival, y-compris des concerts et des ateliers avec des chœurs locaux et internationaux. Les 
chefs de cette session sont Helene Stureborg (Suède) et Jonathan Velasco (Philippines).
Plus d’infos sur https://www.worldyouthchoir.org/

NOUVELLES DE NOS MEMBRES FONDATEURS

ASSOCIATION CHORALE EUROPÉENNE - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Conférence “Sing Outside the Box” et Assemblée générale de ECA-EC
Du 16 au 18 novembre 2018, Uçhisar, Cappadoce, Turquie
Nous vous invitons à l’événement annuel 2018 d’ECA-EC “Sing outside the box”, co-organisé 
par le Koro Kültürü Dernegi / Choral Culture Association.
Trois jours d’interaction, d’apprentissage, de chants et de rencontre avec vos amis choristes, 
de découvertes passionnantes de la musique dans des lieux insolites et de développement 
de votre réseau choral européen.
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L’événement se déroule dans la belle région de Cappadoce dans le centre de la Turquie, 
accessible via deux aéroports! Aperçu rapide de votre week-end:
Vendredi 16 novembre 2018
De 9 à 18 heures [pour les membres seulement]: la journée des membres, une occasion 
pour les membres d’ECA-EC de parler du futur de l’association, d’amener des idées 
nouvelles, de développer des nouveaux modèles avec des pairs et de présenter leurs propres 
projets.
Soirée [ouvert à tous]: ouverture de la conférence, discours d’ouverture de Cem Mansur et 
dîner musical dans une magnifique Caravansérail!
Samedi 17 novembre 2018
Matinée [pour les membres seulement]: Assemblée générale d’ECA-EC avec élections du 
Conseil d’administration
Après-midi [ouvert à tous]: brève session plénière suivie de sessions parallèles et d’ateliers 
interactifs (de chant) traitant de nouvelles approches du chant collectif en mettant l’accent 
sur les espaces de répétition et de performance, quelques sessions présentant la tradition 
turque et les nouveautés en matière de musique chorale.
Comment améliorer les concerts:
• Maria van Nieuwkerken (NL) – Surprenez votre public!
• Dóra Halas (HU) – Impliquer vos chanteurs!
• Greg Gilg (FR) – Chœur sonore pour les non-chanteurs

Comité des jeunes d’ECA-EC – Atmosphère, les chanteurs en dehors des répétitions
• Innovation dans la tradition:
• Ömer Faruk Belviranli (TR) - Techniques traditionnelles de chant en Anatolie
• Cemi’i Can Deliorman (TR) – Découvrez des airs turques

Soirée [Ouvert à tous]: Concert du chœur de l’Etat Turque au Musée Gülay 
Dimanche 18 novembre 2018
Matinée [ouvert à tous]: marche musicale avec un guide très spécial, découverte de la 
magnifique Vallée du Pigeon en musique, et échange avec vos nouveaux amis du chant 
choral. N’oubliez pas vos chaussures de marche!

IFCMeNEWS 
JUILLET 2018

Un réseau de bénévoles 
pour notre monde choral

http://ifcm.net/
http://www.mariavannieukerken.com/
http://taboo-collection.com/
https://www.cemican.org/


IFCMeNEWS 

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

© 2018 IFCM - All rights reserved

Plus d’infos et inscriptions:
Le programme mis à jour et des infos sur les tarifs de participation sur 
www.EuropeanChoralAssociation.org
Inscrivez-vous avant le: 30/09/2018
Un programme détaillé, des infos pratiques sur votre séjour, ainsi que les documents relatifs 
à l’Assemblée générale seront envoyés aux délégués inscrits fin du mois d’octobre ou début 
novembre 2018.

AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION (ACDA)
Nouvelle application ACDA
Les ressources et les connexions ACDA arrivent sur votre téléphone intelligent! À partir du 
20 juin, vous pourrez télécharger la toute nouvelle application ACDA (elle est gratuite!) sur 
Apple Store ou Google Play et rester à l’affût de tout ce qui est musique chorale.
Plus qu’un simple outil de conférence, l’application proposera des actualités continuellement 
mises à jour et d’autres fonctionnalités. Certaines de ces fonctionnalités seront disponibles 
pour les non-membres:
• des actualités continuellement mises à jour
• Une interaction avec d’autres chefs de chœur et choristes dans des conversations 
thématiques et des messages privés
• La possibilité de renouveler votre adhésion ACDA à partir de votre téléphone
• Un aperçu des conférence ACDA offertes et la création de votre propre calendrier personnel

Les événements ACDA à venir
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:  ICI

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. https://www.ndsu.edu/performingarts/music/symposia/relevance/

Conférence nationale d’ACDA
Du 27 février au 2 mars 2019
Kansas City, Missouri, USA.

NOUVELLES DES MEMBRES DE LA FIMC

LE CONSEIL EUROPÉEN DE LA MUSIQUE VIENT D’ÉLIRE UN NOUVEAU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION (CEM)
Le 8ème Forum européen sur la musique (FEM), organisé et accueilli par le CEM 
et le Conseil norvégien de la musique à Oslo en Norvège, vient de prendre 
fin le 10 juin. L’Assemblée générale annuelle des membres du CEM a élu un 
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nouveau Conseil d’administration durant cette Assemblée
• Ian Smith, Président (Royaume-Uni, nominé par Live Music Now Scotland)
• Victoria Liedbergius, Vice-Présidente (Norvège, nominée par l’Association chorale 

européenne  – Europa Cantat)
• Willem van Moort, Trésorier (Pays-Bas, nominé par l’Union européenne des Écoles de 

Musique)
• Eirik Birkeland (Norvège, nominé par l’Association européenne des Conservatoires)
• Joanna Grotkowska (Pologne, nominée par le Conseil polonais de la Musique)
• Audrey Guerre (France, nominée par Live DMA)
• Michalis Karakatsanis (Chypre, nominé par l’Association internationale des Centres 

d’Informations musicales)
• David Zsoldos (Hongrie, nominé par le Conseil hongrois de la Musique)

Félicitations!
Comme les deux candidats à la septième position ont reçu le même nombre de voix, tous 
deux ont été cooptés au Conseil d’administration sur décision de l’assemblée générale.
La prochaine réunion annuelle et l’édition de l’FEM en 2019 coïncideront avec le Forum 
mondial de la musique du Conseil international de la Musique (CIM), célébrant le 70ème 
anniversaire du CIM. Réservez la date: du 27 septembre au 1er octobre 2019 à Paris, France.
Plus d’informations sur le 8ème Forum européen sur la musique dans le 
communiqué de presse

PRIX DE COMPOSITION ALLMÄNNA SÅNGEN & ANDERS WALL, UPPSALA, SUÈDE, 1 
DÉCEMBRE 2019
Concours international destiné aux compositrices de toutes professions et nationalités. 
La composition doit être nouvelle et non publiée. Les paroles peuvent être nouvelles ou 
préexistantes et sont choisies par le compositeur, mais doivent être en anglais, en suédois 
ou en latin. La musique doit être écrite pour des chœurs a cappella de voix mixtes avec 4 à 
12 parties et la durée de la pièce doit être de 6 à 9 minutes. Le gagnant verra sa composition 
publiée par Gehrmans Musikförlag AB et chantée en première mondiale par Allmänna 
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Sången, l’un des chœurs les plus remarquables de Suède. Contact: Allmänna Sangen & 
Anders Wall, Simon Arlasjö, chef de projet. Email: award@allmannasangen.se - Site Web: 
https://www.allmannasangen.se/asawca

VI CORALUA TRONDHEIM, NORVÈGE, 13 - 19 JUILLET 2019
Une semaine d’été inoubliable où vous chanterez sous le soleil de minuit en Norvège avec 
d’autres chœurs et chefs de chœur du monde entier. Ateliers de musique chorale, concerts 
et visites culturelles pour chanteurs adultes, jeunes et enfants.
Plus d’information à trondheim@coralua.com
Site Web: www.coralua.com

RECHERCHE D’INFORMATIONS SPÉCIFIQUES DE BASE SUR LES FAÇONS DONT 
LA DIRECTION DE CHŒUR POUR DÉBUTANTS EST ENSEIGNÉ À L’ÉCHELLE 
INTERNATIONALE
Classes (taille, nombre de sessions?) Ou instruction individuelle? Les cours de direction de 
chœur sont-ils faciles à trouver? Sont-ils requis? L’expérience pratique de direction chorale 
est-elle disponible sur le marché? Est-ce que l’enseignement inclut l’étude des partitions, le 
solfège, la capacité d’écouter? Est-ce qu’un manuel est utilisé? Quelle est l’importance des 
rythmes métriques?
Veuillez inclure tous les détails que vous jugez pertinents. Merci, Wayne Abercrombie 
(Professeur émérite de musique, Université du Massachusetts Amherst, États-Unis)
Contact: ewa@music.umass.edu - www.ewayne.org

AMERICA CANTAT 9
Panama, du 6 au 13 avril 2019
Un programme de dix jours pour chanteurs, chefs de choeur et choeurs 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.
Contact: info@acpanama19.org
Website: http://www.acpanama19.org/
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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 JUILLET ET EN AOÛT 2018
26 June-2 July : picfest - Youth Choral Festival, Eugene, Oregon, USA - http://picfest.org/
27 June-8 July : Salzburg Choral Festival Jubilate Mozart!, Austria - 
http://mozartchoralfestival.org/
27 June-1 July : Fundy Sound: a Choral Festival by the Sea, Saint John New Brunswick, 
Canada - http://fundysound.com
27 June-1 July : 6th Per Musicam Ad Astra, International Copernicus Choir Festival and 
Competition ; Toru , Poland - www.meeting-music.com
28 June-2 July : Serenade! Washington, DC Choral Festival, USA - 
http://classicalmovements.org/dc.htm
28 June-1 July : 20th International Cantus MM Choir and Orchestra Festival, Salzburg, Austria 
- www.cantusmm.com
29 June-3 July : FICA’18 international choral festival, Aveiro, Portugal - 
https://www.voznua.com/en/fica/about/
29 June-15 July : Festival of Voices, Hobart, Tasmania, Australia - 
https://festivalofvoices.com/
29-30 June : 4rd International Choral Festival of Antonín Dvorak “Dvorak´s Choral Summer”, 
Prague, Czech Republic - www.or-fea.cz
29 June-3 July : 2018 Podium on the Edge, Singing from Sea to Sea to Sea, St. John’s 
Newfoundland & Labrador, Canada - www.podiumconference.ca
30 June-9 July : IHLOMBE South African Choral Festival, Cape Town, Pretoria, Johannesburg 
& Game Park, South Africa - http://classicalmovements.org/s_af.htm
1-4 July : 11th Orientale Concentus International Choral Festival 2018, Singapore - 
www.orientaleconcentus.com/
1-8 July : Join Henry Leck to sing in Reykjavik, Iceland - www.KIconcerts.com
2-8 July : 53rd International Choral Music Festival Barcelona, Spain - www.fcec.cat
3-7 July : International Choral Kathaumixw, Powell River, Canada - www.kathaumixw.org
3-8 July : Llangollen International Musical Eisteddfod, United Kingdom - 
http://eisteddfodcompetitions.co.uk/
4-8 July : Sing Berlin! Germany - www.meeting-music.com
4-9 July : IFAS 2018 – 25th International Festival of Academic Choirs, Pardubice, Czech 
Republic - www.ifas.cz
4-8 July : 9th Salerno Festival, International Choral Festival, Salerno, Naples and Amalfi Coast, 
Italy - www.feniarco.it
4-14 July : 10th World Choir Games, Tshwane, South Africa - 
www.interkultur.com/events/world-choir-games/tshwane-2018/
5-8 July : International Youth Music Festival I & Slovakia Folk, Bratislava, Slovak Republic - 
www.choral-music.sk
5-15 July : Rhapsody! International Music Festival, Prague, Czech Republic & Vienna, 
Salzburg, Austria - http://classicalmovements.org/rhap.htm
5-8 July : 36th International Choir Festival of Preveza, 24th International Competition of 
Sacred Music, Preveza, Greece - http://prevezafest.blogspot.gr/
5-8 July : 55th International Choral Competition Castle of Porcia, Spittal an der Drau, Austria - 
http://www.chorbewerb-spittal.at
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6-11 July : 12th Summa Cum Laude International Youth Music Festival, Vienna, Austria - 
www.sclfestival.org
7-13 July : 5th International Choir Festival Coralua, Trondheim, Norway 
www.coralua.com
8-11 July : International Contest Sun of Italy, Montecatini Terme, Toscana, Italy - 
www.fiestalonia.net
8-12 July : Golden Voices of Barcelona, Spain - www.fiestalonia.net
10-13 July : 2nd Leonardo Da Vinci International Music Festival, Florence, Italy - 
www.florencechoral.com
10-15 July : Brahm’s Ein Deutsches Requiem Workshop and Performance with David 
Lawrence (UK), Hobart, Tasmania, Australia - https://festivalofvoices.com/
10-15 July : Contemporary A Cappella Workshop and Performances with Deke Sharon (USA), 
Hobart, Tasmania, Australia - https://festivalofvoices.com/
11-15 July 2018 9th Musica Eterna Roma International Choir Festival and Competition, Italy - 
www.meeting-music.com
12-15 July 2018 12th International Choir Competition, Miltenberg, Bavaria, Germany - 
www.chorwettbewerb-miltenberg.de
14-17 July : Sydney Opera House Gala Festival Concert 2018 with Craig Hella Johnson, 
Australia - www.KIconcerts.com
14-21 July : Choralp 2018, Briançon, France - www.choralp.fr
14-22 July : Zêzerearts Choral Festival 2018, Tomar, Médio-Tejo Region, Portugal - 
www.zezerearts.com/
15-22 July : 10th European Seminar for Young Choral Composers, Aosta, Italy - 
www.feniarco.it
15-22 July : Capriccio Français Summer Academy, Barcelona, Catalonia, Spain - 
www.academie.capricciofrancais.com
15-23 July : 57th International Seghizzi Choral Competition and Festival Gorizia, Italy - 
www.seghizzi.it
16-27 July : A Few of Our Favourite Musicals: Children’s Voice Camps, Toronto, 
Ontario, Canada - https://www.rcmusic.com/learning/royal-conservatory-school/
camps-royal-conservatory-school
19-22 July : Paris Rhythms, France - www.fiestalonia.net
19-25 July : 14th China International Chorus Festival Come to Beijing, Listen to the Songs of 
the World, Beijing, China - www.cicfbj.cn/en
19-27 July : Sicily Choral Institute, Sciacca, Italy - http://www.sicilychoralinstitute.com/
21-28 July : International Children’s Choir Festival at Canterbury Cathedral & London, United 
Kingdom - www.music-contact.com
22-28 July : Choir Conducting Workshop, Arosa, Switzerland - 
http://www.cattapan.ch/naechste-kurse/
23-26 July : International Youth Music Festival II and Bratislava Cantat I, Slovak Republic - 
www.choral-music.sk
24-28 July : 7th Bali International Choir Festival 2018, Denpasar Bali, Indonesia - 
www.bandungchoral.com
26-29 July : World Peace Choral Festival Vienna 2018, Austria - www.wpcf.at
26-30 July : 14th Annual Choral Festival of the Aegean’s ‘’Young Artist Opera and Oratorio 
Competition”, Syros Island, Greece - http://www.festivaloftheaegean.com/
27 July-5 Aug : Europa Cantat Festival 2018, Tallinn, Estonia - www.ecpecs2015.hu
27 July-5 Aug : Europa Cantat Festival 2018, Tallinn, Estonia - https://ectallinn2018.ee/
3-27 Aug : Edinburgh International Chorus Festival, United Kingdom - https://www.eif.co.uk
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3-8 Aug : International Choral Festival The Singing World, St. Petersburg, Russia - 
http://singingworld.spb.ru/en/
5-8 Aug : 2nd Andrea del Verrocchio International Music Festival, Florence, Italy - 
www.florencechoral.com
12-17 Aug : Ludlow Summer School, United Kingdom - www.lacock.org
15-18 Aug : Asia Kodály Symposium 2018, Kaohsiung, Taiwan – China - http://kam.sg
16-20 Aug : San Juan Canta International Choir Competition and Festival, Argentina - 
http://sanjuancanta.com.ar/
17-24 Aug : Berlin International Masterclass for Choral Conducting 2018, Berlin, Germany - 
https://www.rundfunkchor-berlin.de/en/
17-26 Aug : 12th International Youth Chamber Choir Meeting, Usedom Island (Baltic Sea), 
Germany - www.amj-musik.de
20-24 Aug : The Harold Rosenbaum Choral Conducting Institute Workshop, New York, USA - 
http://www.haroldrosenbaum.com/institute.shtml
22-26 Aug : International Festival of choirs and orchestras in Paris, France - https://www.
mrf-musicfestivals.com/international-choir-orchestra-festival-in-paris-france.phtml
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