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NOUVELLES DE LA FIMC

4ÈME CONCOURS INTERNATIONAL DE COMPOSITION CHORALE DE LA FIMC
La Fédération Internationale pour la Musique Chorale (FIMC) annonce son Quatrième 
Concours International de Composition Chorale, dont l’objectif est de promouvoir la création 
et la diffusion à grande échelle d’un répertoire choral original et novateur. La participation est 
ouverte aux compositeurs de toute nationalité et de tout âge. Le concours est consacré aux 
compositions chorales a cappella (SATB ou divisées en huit parties maximum, SSAATTBB) 
d’une durée maximale de cinq minutes, destinées plus particulièrement aux chœurs de 
niveau moyen à avancé. Le texte de la composition, sacré ou profane, dans toute langue, 
écrit pour l’occasion ou pré-existant, doit relever du domaine public. Dans le cas contraire, 
une autorisation écrite doit être obtenue de l’auteur ou du détenteur des droits d’auteur 
du texte, et jointe au formulaire de participation. Les frais d’inscriptions sont de 25 USD 
seulement ! Inscrivez-vous du 1er avril au 30 septembre 2019 !
Téléchargez le règlement sur https://goo.gl/QPWfdP
Formulaire d’inscription sur https://goo.gl/TyzSUg

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

http://ifcm.net/
https://goo.gl/QPWfdP
https://form.jotform.com/theconductor/IFCM_Competition_2019
https://www.ifcm.net/uploads/enews/2019-2/ifcm_enews_2019-2_english.pdf
https://www.ifcm.net/uploads/enews/2019-2/ifcm_enews_2019-2_french.pdf
https://www.ifcm.net/uploads/enews/2019-2/ifcm_enews_2019-2_german.pdf
https://www.ifcm.net/uploads/enews/2019-2/ifcm_enews_2019-2_italian.pdf
https://www.ifcm.net/uploads/enews/2019-2/ifcm_enews_2019-2_japanese.pdf
https://www.ifcm.net/uploads/enews/2019-2/ifcm_enews_2019-2_korean.pdf
https://www.ifcm.net/uploads/enews/2019-2/ifcm_enews_2019-2_spanish.pdf
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EXPO CHORALE MONDIALE 2019 | Marquez vos calendriers
La FIMC annonce sa deuxième Expo Chorale Mondiale à Lisbonne au Portugal du 27 
juillet au 1er août 2019
L’Expo choral mondiale de la FIMC (World Choral Expo - WCE) est un événement choral  
international qui permet à la communauté chorale mondiale (chanteurs, chefs de chœur, 
compositeurs, professeurs de musique, et professionnels) d’échanger avec des chœurs de 
renommée mondiale et leur chefs, et d’en apprendre énormément les un des autres. Le 
WCE 2019 mettra en évidence trois domaines d’intervention : l’enseignement de la musique 
chorale, la prestation chorale et une exposition chorale. La première Expo de la FIMC avait 
eu lieu à Macao en 2015 et avait attiré plus de 10000 participants avec un but commun de 
chanter ‘des chants d’amitié et de paix’. Le thème de l’Expo 2019 sera ‘Rassemblement 
de Voix pour un monde meilleur’. Ne manquez pas cette chance de travailler avec des 
personnalités du monde choral, d’échanger avec des musiciens du monde entier partageant 
les mêmes idéaux, et d’expérimenter certains des plus beaux chants de la planète.
Pour plus de détails sur les conditions de participation et l’inscription, visitez le site de 
l’EXPO Chorale mondiale 2019. Suivez l’EXPO chorale mondiale sur sa page Facebook 
pour une mise à jour régulière.
Expo chorale mondiale 2015 | Faits marquants de la cérémonie de clôture: video

JOURNEE MONDIALE DU CHANT CHORAL
Le projet de la Journée mondiale du Chant choral 2018 a enregistré un nombre record de 
participations (396) avec la plus grande représentation de pays dans l’histoire du projet (69). 
Pour marquer le 100ème anniversaire de la fin de la première Guerre mondiale, la Journée 
mondiale du Chant choral 2018 a été étendue à la période entre le 11 novembre et le 16 
décembre. Grâce à un site Web amélioré, un protocole de saisie facile à utiliser, un moteur 
de recherche et un gestionnaire d’événements robustes, ainsi qu’une vidéo d’initiation, la 
Journée mondiale du Chant choral 2018 a permis à de nombreux chœurs du monde entier 
de partager leurs concerts sur les plateformes de médias sociaux les plus performantes. 
Il convient de noter que nous avons enregistré des événements dans 15 nouveaux pays 
n’ayant jamais participé à la Journée mondiale du Chant choral.
Deux nouvelles composantes ont été ajoutées au projet de la Journée mondiale du Chant 
choral 2018. Un chœur virtuel formé de 133 chanteurs venant de huit pays différents, le 
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Chœur virtuel VoxPopuli, dirigé par Ana Maria Raga, a interprété l’œuvre gagnante du 
Concours international de Composition choral Alberto Grau (Nada Te Turbe de Carlos Alberto 
Cordero). Il y a également eu un concert de gala organisé à Lisbonne au Portugal le 20 
novembre 2018 et mettant en scène cinq chœurs locaux.
Nous remercions chaleureusement les chœurs participants à la Journée mondiale du Chant 
choral. Visitez  ce lien pour un rapport complet, incluant les nouveaux pays participants et 
un classement des cinq premiers pays avec le plus de concerts enregistrés.

DES NOUVELLES DU CHŒUR MONDIAL DES JEUNES 
Les auditions sont ouvertes pour la sélection des chanteurs de la session 2019!
Le chœur se rendra en France à l’occasion du 30ème anniversaire du projet.
La session d’été du Chœur mondial des Jeunes 2019 (14 juillet-4 août 2019) aura lieu en 
France, en Occitanie plus précisément, de la mi-juillet à début août, et sera accueillie par 
l’organisation Plate-forme interrégionale. La session de répétitions à Millau/Saint-Affrique 
sera suivie d’une tournée de concerts en France et au Portugal (Lisbonne) qui se terminera 
aux célèbres Choralies de Vaison-la-Romaine. Le chœur sera dirigé par Josep Vila i Casañas 
(Sabadell, Spain).
Diversité, enthousiasme, et excellence musicale, le Chœur mondial fera de votre été un 
moment magique! Chanteurs du monde entier, la date limite des auditions est le 28 
février 2019. Il y a trois façons d’auditionner: lors d’auditions nationales organisées par un 
partenaire officiel de recrutement, lors d’une audition en direct après l’approbation des 
gestionnaires du projet, ou lors d’une audition individuelle avec un ancien membre du Chœur 
mondial des Jeunes. Veuillez soumettre votre candidature pour auditionner ici.
Amis du WYC, merci de promouvoir l’audition des chanteurs en partageant cette annonce 
sur votre réseau social.

12ÈME SYMPOSIUM MONDIAL DE CHANT CHORAL (WSCM2020) 
Les invitations ont été envoyées aux chœurs et présentateurs sélectionnés pour le 
WSCM2020 et nous nous réjouissons des réponses positives ainsi que de la préparation du 
programme officiel du Symposium.
Nous avons reçu les propositions de 179 chœurs et 181 présentateurs venant de 44 pays 
différents, beaucoup plus que tout autre symposium précédent. C’est bien entendu de bonne 
augure pour le succès de l’événement, mais cela signifie également que de très nombreuses 
propositions de niveau élevé et même de classe internationale n’ont pas pu être choisies. 
Le niveau était tellement élevé en fait, que nous aurions pu remplir le programme d’au 
moins deux autres symposia sans perte de qualité appréciable. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants à tous ceux qui se sont investis dans la candidature et espérons que nous 
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pourrons vous accueillir nombreux à Auckland pour profiter du symposium.
Faites attention à l’ouverture des inscriptions fin février et assurez-vous de saisir les tarifs 
privilèges.
En attendant, les préparations vont bon train pour une présence commune IFCM/
WSCM2020 à la convention ACDA à Kansas City en février, où nous prendrons les 
inscriptions et offrirons un tarif spécial à tous ceux qui s’inscriront sur place. Le partenaire 
officiel de WSCM2020, Tour Time, sera également sur place et vous aidera à planifier 
votre voyage en Nouvelle-Zélande en juillet 2020. Venez nous rendre visite à nos stands 
respectifs: IFCM – 247,  WSCM – 245, et Tour Time – 144.
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer!

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

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)
EuroChoir 2019 en France, Inscrivez-vous maintenant!
Vaison La Romaine, France, du 1er au 9 août 2019

EuroChoir est un projet de chœur visant à promouvoir la mise en réseau de chanteurs talen-
tueux au niveau européen et à favoriser l’émergence de la prochaine génération de talents.
Ce projet est ouvert aux chanteurs âgés de 18 à 30 ans et offre la chance de chanter un 
répertoire choisi sous la direction de chefs de chœur connus, d’améliorer ses performances 
vocales et de présenter les résultats de ce travail lors de concerts publiques.
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Pour les années 2019 à 2021, nous avons créé un cycle de sessions sous la direction de l’un 
des nouveaux chefs talentueux de la scène européenne, Yuval Weinberg.
Pour lancer ce cycle de trois ans, une session ‘’légère’’ est organisée en 2019 lors du festival 
les Choralies.
Ce programme sera bien entendu assez exigeant pour les chanteurs qui aime le challenge, 
tout en étant adapté à un temps de répétition plus court autorisant les chanteurs à utiliser 
leur temps libre pour profiter du festival, de l’art de vivre français et leur permettant de mieux 
se connaître les uns et les autres et éventuellement décider de s’inscrire aux prochaines 
sessions.
Prix: 42€ par jour | 380€ au total
Date limite d’inscription: 28 février 2019
www.TheEuroChoir.org

ASSOCIATION DES CHEFS DE CHOEUR AMÉRICAINS (ACDA)
La Convention nationale d’ACDA aura lieu du 27 février au 2 mars 2019 à Kan-
sas 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 sélec-
tion du matériel de lecture: Jan. 23, 2019)

NOUVELLES DES MEMBRES DE LA FIMC

AMERICA CANTAT 9
Panama, du 6 au 13 avril 2019
info@acpanama19.org — http://www.acpanama19.org/
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ACADÉMIE DE DIRECTION DE CHORUS AMERICA, ANN ARBOR, MICHIGAN, USA, 15-
21 JUILLET 2019
Accueillie dans les locaux de l’école de musique, de théâtre et de danse de l’Université 
du Michigan, l’académie de direction de Chorus America offre la possibilité de développer 
des compétences chorales-orchestrales et faire progresser votre carrière dans un 
environnement d’apprentissage favorable doté d’un corps professoral exceptionnel. Date 
limite d’inscription: 1er Juin 2019. Plus d’infos par courriel: service@chorusamerica.org ou 
sur http://www.chorusamerica.org/ca2019

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 FÉVRIER ET MARS 2019
6-10 Feb: 4th Misatango Choir Festival Vienna, Austria - http://www.misatango.com/
7-11 Feb: International Choir Competition Maastricht 2019, The Netherlands - 
https://www.interkultur.com/
10-15 Feb: Singing in Castara, Trinidad and Tobago - http://www.lacock.org/
14-18 Feb: 2nd Sing’n’Joy Princeton, New Jersey, USA - https://www.interkultur.com/
27 Feb-2 Mar: ACDA National Conference 2019, Kansas City, USA - https://acda.org/
7-11 Mar : Paris International Choir Festival , France - www.musiccontact.com
8-10 Mar: 8th International Gdansk Choir Festival, Poland - www.gdanskfestival.pl
15-18 Mar: Discover Puerto Rico and its Choral Music, Ponce, Puerto Rico - 
www.music-contact.com
20-26 Mar: Dublin International Choral Festival, Ireland - www.music-contact.com
21-24 Mar, 28-31 Mar, 4-7 Apr & 11-14 Apr: Cherry Blossom Washington D.C. International 
Choral Festival, USA - www.music-contact.com
21-24 Mar: Young Prague Festival, Prague, Czech Republic - 
www.youngprague.music-contact.com
21-25 Mar: Festival of Peace and Brotherhood, Rome, Italy - www.music-contact.com
24-29 Mar: Lewes Lamentations, Lewes, United Kingdom - www.lacock.org
24-28 Mar: Golden Voices of Montserrat! International Contest, Montserrat Monastery, 
Catalunia, Spain - www.fiestalonia.net
27-31 Mar: Verona International Choral Competition, Verona, Italy - 
http://www.music-contact.com/index.php/verona-international-choral-competition
28-31 Mar: ON STAGE with Interkultur in Verona, Italy - https://www.interkultur.com/
29-31 Mar: 22nd Rainbow International Festival of Children’s and Young Choirs, St. 
Petersburg, Russian Federation - www.petersburgfestival.com
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