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NOUVELLES DE LA FIMC

AVIS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE LA FIMC
Une assemblée générale extraordinaire des membres de la FIMC se tiendra le lundi 29 
juillet 2019 de 9h00 à 12h00 au Palacete dos Condes de Monte Real, Rua Buenos Aires 39 à 
Lisbonne au Portugal.
La présente assemblée générale extraordinaire a un double objectif:
1. voter sur les nouveaux règlements administratifs, sur une nouvelle version du certificat de 

constitution et sur un nouveau document de gestion,
2. voter sur une nouvelle structure d’adhésion avec des avantages revisités.

Veuillez lire la lettre de la présidente Emily Kuo pour plus de détails et pour l’ordre du jour. 
Tous les membres souhaitant assister à cette assemblée générale extraordinaire doivent 
s’inscrire avant le 10 juillet 2019 en utilisant ce lien.

EXPO CHORALE UNIVERSELLE, LISBONNE, PORTUGAL 
DU 27 JUILLET AU 1ER AOÛT 2019
Rassemblement de voix pour un monde meilleur
Les inscriptions pour  l’Expo chorale universelle 2019 sont à présent ouvertes!
• S’inscrire individuellement
• S’inscrire avec son chœur
• S’inscrire en tant qu’exposant

L’ EXPO chorale universelle (WCE) mettra en vedette de nombreux concerts à travers 
Lisbonne et ses villes environnantes, présentés par les chœurs participants et 11 
ensembles choraux sélectionnés de différents continents. Nous sommes ravis de vous 
annoncer les 11 chœurs invités sélectionnés spécialement pour l’EXPO Mondial 2019: 
Chœur Moran (Israël), le Chœur des Jeunes d’Indonésie - Cordona (Indonésie), le 
Shenzhen Lily Children’s Choir (Chine), l’Ensemble Vocapella Limburg (Allemagne), 
Jazz Cantat (Portugal), le Shemesh Quartet (Mexique), le Chœur de Chambre Credo 
(Ukraine), le Chœur de Femmes Musica Nostra (Hongrie),le Chœur d’Enfants Cantemus 
(Hongrie), le Chœur de Jeunes de l’Institut Gregoriano de Lisbonne (Portugal), et le 
Chœur de Jeunes Kokopelli (Canada). De plus, il y aura des concerts donnés par le Chœur 
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mondial des Jeunes 2019 qui se joindront à l’EXPO et à son public pour célébrer le 30ème 
anniversaire du projet.
Dernières nouvelles! Deux chœurs supplémentaires ont été invités à se produire au WCE: 
Qatar Youth Choir (Chœur des Jeunes du Qatar) et TURKSOY Youth Choir (Chœur des 
Jeunes des États membres du TURKSOY).
Les biographies de Shenzhen Lily Children’ Choir, Shemesh Quartet, Coro Juvenil do Instituto 
Gregoriano de Lisboa, Cantemus Children’s Choir, Moran Choir, Credo Chamber Choir, et 
Ensemble Vocapella Limburg ont été publiées dans l’édition d’avril de l’IFCMeNEWS et 
dans celle de mai. Voici la bio de deux autres chœurs du programme:

Chœur des Jeunes d’Indonésie - Cordona (Indonésie), dirigé par Aida Swenson
Respecté dans tout le pays en tant que chef de file de chorales d’enfants et de jeunes, 
le chœur de jeunes d’Indonésie - Cordona présente des spectacles qui offrent un rare 
aperçu de la richesse et de la diversité de la culture indonésienne. Malgré sa participation 
fréquente à des festivals et compétitions dans le monde, le chœur s’est engagé chez lui à 
maintenir sa fondation classique, se produisant régulièrement avec l’orchestre symphonique 
Nusantara. En plus de recevoir des prix internationaux aux États-Unis, en Allemagne, en 
Pologne, au Japon, aux Philippines, à Singapour et aux Pays-Bas, le chœur a également été 
invité au Golden Gate Festival (Californie, États-Unis), au Symposium régional Asie-Pacifique 
(Singapour), à la convention nationalke d’ACDA (Miami, États-Unis), au Symposium mondial 
de musique chorale de la FIMC (Copenhague, Danemark), au Festival international de chœurs 
d’Incheon (Incheon, Corée du Sud), au Festival Musica Sacra International (Marktoberdorf, 
Allemagne), au Festival Polyfollia (Saint-Lô, France), au Festival 500 et Podium 2018 (St. 
John’s, Canada), au Festival Musica Sacra (San Juan, Argentine),  Aux Jeux européens de 
musique chorale (Graz, Autriche), au Festival choral international de Taipei (Taiwan), au Festival 
européen de chœurs de jeunes (Bâle, Suisse), au Festival de musique vocale de Tampere 
(Finlande) et au Festival international pour chœurs d’enfants World Vision (Washington, 
États-Unis).
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Chœur de Jeunes Kokopelli (Canada), dirigé par Scott Leithead
Le chœur de jeunes Kokopelli a été fondé en 1996 avec la vision de créer des productions 
engageantes et dynamiques dans divers styles de musique chorale. Composé de 50 à 60 
membres auditionnés, dont la plupart sont des lycéens ou des universitaires, le Kokopelli 
Youth Choir est établi à Edmonton, en Alberta, une belle ville fluviale située à quelques 
heures des Rocheuses, au cœur des Prairies canadiennes. Kokopelli est l’un des chœurs 
invités de l’orchestre symphonique d’Edmonton et a eu l’honneur de se produire avec 
des artistes et des chefs d’orchestres exceptionnels du monde entier. Leurs dernières 
récompenses incluent la première place au Festival national de musique du Canada (2015, 
2016), ainsi que la première place dans la catégorie chœur de jeunes du Concours choral pour 
chœurs amateurs canadiens (2015). Reconnu pour ses concerts novateurs et imaginatifs, son 
vaste répertoire et son excellence musicale, Kokopelli croit au pouvoir de la musique de créer 
des communautés fortes, diversifiées et inclusives. Le fonds de projets africains du chœur 
(créé en 2004 à la suite d’une tournée d’un mois en Namibie et en Afrique du Sud) vise à 
soutenir le développement de la musique pour les jeunes d’Afrique australe. En partenariat 
avec divers chœurs associés, Kokopelli a lancé un programme d’échange de membres, un 
marché des publications de musique africaine et des opportunités de tournées de chorales 
africaines au Canada.

EXchange!
Le programme Exchange! du réseau chantant The Singing Network approche à grands 
pas. Organisé en collaboration avec la FIMC dans le cadre de l’EXPO universelle chorale 
2019 (27 juillet-1er août), les sessions du projet EXchange! auront lieu les 30 et 31 juillet. 
Rejoignez-nous dans la captivante ville de Lisbonne pour ce qui, d’après nous, va être une 
période riche en partage et en apprentissage. Les domaines d’intervention sont variés et 
comprennent les dernières recherches et pratiques en matière de chant collectif relatives au 
capital social et politique, au lieu, à la citoyenneté, à l’improvisation, à la pédagogie chorale 
et vocale, et plus encore. Dans les superbes installations du nouveau siège de la FIMC, le 
Palacete dos Condes de Monte Real, vous serez initiés à des formats de présentation 
traditionnels et imaginatifs représentant un large éventail de sujets provenant d’universitaires 
et de praticiens de 8 pays (Norvège, Argentine, Israël, RD Congo, Arménie, Danemark, 
États-Unis et Canada). De plus, l’EXchange! comprendra un panel international de la FIMC 
explorant les initiatives mondiales actuelles et futures liées au chant choral.
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Rejoignez-nous! Inscrivez-vous à la World Choral EXPO et assistez à tous les échanges 
EXchange! sessions, ainsi que les concerts WCE, la fête de bienvenue, les cérémonies 
d’ouverture et de clôture et les expositions.

Visitez EXPO chorale universelle 2019 pour plus d’infos sur les conditions de participation 
et les détails d’inscriptions. Suivez la page Facebook de l’EXPO chorale universelle pour 
une mise à jour régulière. Expo chorale universelle 2015 | Faits marquants de la cérémonie de 
clôture: video

SYMPOSIUM MONDIAL DE MUSIQUE CHORALE 2020 (WSCM2020)
John Rosser, directeur artistique du WSCM2020, partage son expérience des coulisses 
du Symposium
Pour organiser un festival choral important et de renommée mondiale, comme le 12ème 
Symposium mondial de musique chorale, il faut faire en sorte qu’un nombre significatif de 
personnes viennent du monde entier pour en profiter. Ainsi, depuis deux ans, la petite mais 
parfaitement formée équipe du WSCM2020 parcourt le monde pour rencontrer ces gens 
et leur dire pourquoi ils ne peuvent pas se permettre de le rater! (Sérieusement ... ne le 
manquez pas!)
Après l’acceptation du flambeau lors du Symposium de Barcelone en 2017, l’équipe s’est 
rendue à Beijing en 2018 pour le 14ème Festival international pour chœurs de Chine, puis 
en Estonie pour le spectacle magique d’Europa Cantat de la CEA-CE à Tallinn. Cette année, 
le nombre des voyages outre-mer s’est déjà accru, grâce à des visites importantes dans deux 
autres communautés chorales importantes: les États-Unis et l’Australie.
Fin février, l’équipe du WSCM2020 a assisté à la conférence nationale de l’Association 
américaine pour chefs de chœur ACDA à Kansas City, dans le Missouri. Il est difficile de dire 
à quel point cet événement est vaste et englobe tout le monde, mais vous pouvez vous en 
rendre compte dans le gigantesque hall d’exposition, où le stand du WSCM comptait parmi 
200 autres, chacun décrivant une histoire ....
LISEZ L’ARTICLE ENTIER ÉCRIT PAR JOHN SUR LE SITE WEB DU WSCM2020.COM
INSCRIVEZ-VOUS AU WSCM2020 & PAYEZ MOINS

Les Inscriptions à tarif réduit sont à présent disponibles (et les membres de la FIMC 
ont droit à une réduction), alors pourquoi attendre plus longtemps?
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NOUVELLES SUR LES PROPOSITIONS POUR ACCUEILLIR LE 13ÈME SYMPOSIUM 
MONDIAL DE MUSIQUE CHORALE EN 2023
La Fédération internationale pour la musique chorale est heureuse d’annoncer que, selon 
la chronologie de l’appel à candidatures pour accueillir le 13ème Symposium mondial de 
musique chorale, le Comité exécutif de la FIMC a examiné les candidatures reçues et a 
réduit le nombre de candidats proposés à deux: Bruxelles en Belgique et Doha au Qatar. 
La décision finale sera prise après une analyse plus approfondie plus tard cette année. La 
FIMC remercie tous les pays qui ont envoyé leurs propositions ou ont manifesté leur intérêt 
pour accueillir le 13ème Symposium mondial sur la musique chorale. Le prochain appel à 
candidature pour accueillir le WSCM sera en 2021.
Restez branchés sur la FIMC et n’attendez pas trop pour vous inscrire au 12ème  WSCM  en 
2020 à Auckland en Nouvelle-Zélande pour bénéficier des meilleurs prix !

NOUVEAU CHOEUR INTERNATIONAL DE JEUNES D’EURASIE – CHŒUR DES JEUNES 
DES PAYS DE L’ORGANISATION DE COOPÉRATION DE SHANGHAI
Cet été, la FIMC lance un nouveau chœur international de jeunes – le 
Chœur des Jeunes des Pays de l’Organisation de Coopération de Shanghai qui se 
réunira pour répéter et donner des concerts à Hohhot en Mongolie Intérieure et à Pékin 
en Chine, du 25 juin au 7 juillet 2019. Composé de chanteurs et d’instrumentistes des 
18 pays de l’Organisation de Coopération de Shanghai, le chœur des jeunes composé 
de 54 chanteurs âgés de 19 à 35 ans sera dirigé par André de Quadros (Inde-USA) et 
Maria Goundorina (Russie-Suède).
L’Organisation de Coopération de Shanghai (SCO) a été créée en 2001 en tant 
qu’”association multilatérale dans le but d’assurer la sécurité et de maintenir la stabilité 
dans la vaste région eurasienne, d’unir les efforts pour contrer les menaces émergentes et 
renforcer les échanges commerciaux ainsi que la coopération culturelle et humanitaire”. C’est 
dans ce contexte de dialogue culturel qu’Emily Kuo, présidente de la FIMC, a envisagé un 
chœur de jeunes comme “instrument” ultime pour développer la confiance mutuelle, l’amitié 
et le respect. Utilisant le modèle du chœur mondial des Jeunes, dont la FIMC est l’un des 
trois patrons, la FIMC ajoute ce projet à la liste croissance de coopérations nouvelles et 
innovantes.
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Le riche héritage historique et culturel des peuples des pays du SCO est illustré par les 
diverses traditions de chant collectif de ces 18 pays. Le réseau SCO comprend les huit États 
membres (Kazakhstan, Chine, Russie, Kirghizistan, Inde, Pakistan, Tadjikistan, Ouzbékistan), 
les quatre États observateurs (Afghanistan, Biélorussie, Iran, Mongolie) et les six partenaires 
du dialogue (Azerbaïdjan, Cambodge, Népal, Arménie, Turquie et Sri Lanka). Imaginez la 
palette de voix, de textures, de couleurs, de gammes, d’instruments, d’harmonies, de 
rythmes et de styles musicaux vifs et variés.
Le projet du chœur des jeunes des pays du SCO est destiné à devenir une entreprise 
durable qui se déroulera chaque année dans l’un des pays de la région du SCO, au service 
du développement de la coopération, de la paix et de la compréhension. Quelle expression 
parfaite de la mission de la FIMC consistant à promouvoir le chant choral comme l’une des 
plus puissantes forces unificatrices entre les nations.

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
Formulaire d’inscription

CHŒUR MONDIAL DES JEUNES 2019
Pourquoi ne pas rencontrer les chanteurs du Chœur Mondial des Jeunes 2019? C’est ce que 
propose le projet avec un série de Facebook posts où vous en apprendrez un peu plus sur 
chaque chanteur qui rejoindra le chœur en juillet et sur ce qui les a motivés à rejoindre le 
projet. Jusqu’au 8 juillet, connectez-vous les lundis, mercredis et vendredis et rencontrez les 
chanteurs 2019.
En attendant, si nous avons encore 
besoin de présenter le très célèbre 
chef de chœur de Sabadell en Espagne, 
voici une courte biographie de 
Josep Vila i Casanas.
Josep Vila dirige le Chœur de Chambre 
Lieder de Sabadell et collabore souvent 
en tant que chef invité avec le Chœur de 
Chambre Frances Valls de Barcelone. Il a 
été chef résident du chœur Orfeo Catala 
(1998-2016), du Chœur de Chambre du 
Palais de la musique catalane (2011-
2016), du chœur de la radiotélévision 
nationales (2007-2010). Josep a réalisé 
des enregistrements pour les labels 
de disques Ficta, Columna Musica, La 
Ma de Guido, Ars Harmonica, Solfa 
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Recordings, Anacrusi, TVC Disc et RTVE. Il est souvent appelé comme chef invité pour des 
chœurs du monde entier.
En tant que compositeur, Josep s’intéresse principalement à la musique pour voix et 
instruments. Il a écrit un vaste corpus d’œuvres pour chœurs d’enfants et de jeunes, pour 
chœurs mixtes a cappella, ainsi que pour chœur et orchestre: la Messe Sanctus-Benedictus 
(1992) et Salve Regina (2001) sont ses œuvres les plus fréquemment interprétées dans le 
monde entier. D’autres œuvres plus récentes comprennent le Te Deum (2010) pour mezzo-
soprano, chœur et orchestre, la Messe Sanctus-Benedictus (2015) pour deux chœurs a 
cappella; et l’oratorio Veni Creator Spiritus pour quatre solistes, chœur et orchestre, joués 
pour la première fois au Palais de la musique catalane à Barcelone en 2016. Depuis 2005, 
Josep enseigne la direction de chœur au lycée de musique de Catalogne. Il dirige également 
régulièrement des ateliers, des séminaires et des classes de maître dans un certain nombre 
de villes d’Europe et d’Amérique latine.

LE 15ÈME FESTIVAL DE CHANT CHORAL INTERNATIONAL DE CHINE
Du 23 au 29 juillet 2020 à Pékin
http://en.cicfbj.cn/

CHEFS DE CHŒUR SANS FRONTIÈRES CONTINUE SA MISSION EN AFRIQUE (CWB)
Thierry Thiébaut, coordinateur du projet pour l’Afrique, et Agnès Brosset, enseignante 
certifiée en technique vocale (France) ont présenté une autre session de CWB à Kinshasa, 
en RD Congo, du 8 au 13 avril. Tous nos remerciements à l’organisation d’accueil, l’ensemble 
vocal Bel Canto. Lisez le rapport en français.
Cette année, Sing for Pleasure s’est joint à la FIMC dans ses efforts pour développer CWB 
en Afrique. Ce fut après une réunion entre Manvinder Rattan, PDG et responsable de la 
formation de chefs à Sing for Pleasure, et Ken Wakia, membre de la FIMC, ancien chanteur 
et chef du Chœur mondial des Jeunes, que Sing for Pleasure a proposé sa toute première 
session en direction chorale en Afrique. Avec le soutien du programme de Chefs de Chœur 
sans Frontières de la FIMC, la session a eu lieu à Nairobi au Kenya du 18 au 29 mars 2019. 
Lisez plus sur cette fructueuse collaboration dans le rapport de Manvinder Rattan.
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NOUVELLES DE NOS MEMBRES FONDATEURS

EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Rapport annuel de l’Association chorale européenne 2018
L’Association chorale européenne a publié son rapport annuel 2018 complétant ainsi notre 
riche réseau de passionnés de musique chorale, et réunissant toutes les activités organisées 
en Europe et les projets développés au cours de l’année.
www.EuropeanChoralAssociation.org

ASSOCIATION DES CHEFS DE CHOEUR AMÉRICAINS (ACDA)
Dates à retenir:
Boychoir Symposium – du 1 au 2 novembre 2019
Children’s Choir Conductor Retreat - du 18 au 19 janvier 2020
ACDA Regional Conferences – en mars 2020
• ACDA région centre et nord, Milwaukee, Wisconsin, USA, du 4 au 7 mars 2020
• ACDA région est, Rochester, New York, USA, du 4 au 7 mars 2020
• ACDA région sud-ouest, Little Rock, Arizona, USA,  du 4 au 7 mars 2020
• ACDA région ouest, Salt Lake City, Utah, USA, du 4 au 7 mars 2020
• ACDA région nord-est, Spokane, Washington, USA, du 10 au 14 mars 2020
• ACDA région sud, Mobile, Alabama, USA, du 10 au 14 mars 2020

ACDA National Conference – du 17 au 20 mars 2021 (Dallas, Texas)

NOUVELLES DES MEMBRES DE LA FIMC

LA FÉDÉRATION CATALANE D’ENTITÉS CHORALES RÉCOMPENSÉE
Le 16 mai 2019, la Fédération catalane d’Entités Chorales a reçu la croix de Saint-Georges, 
l’une des distinctions les plus élevées accordées par le gouvernement de Catalogne. 
Décerné à des personnes et des organisations qui ont fourni des services exceptionnels 
à la Catalogne dans les domaines culturel et civique et dans la défense de son identité, le 
FCEC a reçu le prix, ainsi que 28 personnes et 14 autres organisations. Récipiendaire du prix 
à l’occasion du 100e anniversaire de sa fondation, Fla CEC a été félicité pour son travail de 
promotion et de consolidation du chant choral en Catalogne, ainsi que pour la défense des 
valeurs de la culture et de la liberté.

NOUVELLES DE CHORAL CANADA

http://ifcm.net/
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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 JUIN ET JUILLET 2019
2-16 June: 20th Annual Varna International Music Academy, Bulgaria - 
www.varnainternational.com
3-9 June: Sing Austria with John Dickson, Vienna & Salzburg, Austria - www.KIconcerts.com
4-8 June: Winchester Cathedral Choral Festival, United Kingdom - 
www.perform-international.com
4-10 June: D-Day Memorial Concert Series Paris and Normandy, France - 
http://ddayconcerts.org/2019-paris-choral-festival/
5-9 June: 9th International Choral Festival Chernomorski zvutsi, Balchik, Bulgaria - 
www.chernomorskizvutsi.com/
5-10 June: Limerick Sings International Choral Festival, Limerick, Ireland - 
www.limericksings.com
5-9 June: Tampere Vocal Music Festival, Tampere, Finland - 
www.tamperemusicfestivals.fi/vocal/en
6-10 June: Krakow International  Choral Festival, Poland - www.music-contact.com
6-9 June: 10th International Krakow Choir Festival Cracovia Cantans, Poland - 
www.krakowchoirfestival.pl
6-11 June: Rome Choral Festival, Italy - www.perform-international.com
6-10 June: Melbourne International Singers Festival Melbourne, Australia - 
https://www.playitforward.org.au
7-12 June: 16th International Chamber Choir Competition Marktoberdorf 2019, Germany - 
www.modfestivals.org
8-14 June: Wales & England Choir Festival 2019 with Thomas Lloyd, United Kingdom - 
www.KIconcerts.com
9-15 June: Monteconero Music Party, Montenegro - www.lacock.org
12-16 June: International Masterclass for Choral Conductors Marktoberdorf, Germany - 
http://www.modfestivals.org/masterclass2019
16-22 June: Montréal Choral Festival 2019 with Elena Sharkova, Canada - 
www.KIconcerts.com
16-22 June: Music at Monteconero, Montenegro - www.lacock.org
16-19 June & 7-10 July: International Contest Sun of Italy, Pesaro, Italy - www.fiestalonia.net
19-23 June: Dublin Choral Festival, Ireland - http://dublinchoralfestival.org/
19-24 June 2019, Italian Alpine Choral Festival, Dolomites, South Tyrol, Italy - 
http://tuscany.music-contact.com/
19-23 June 2019, 7th International Anton Bruckner Choir Competition and Festival, Linz, Austria 
- https://www.interkultur.com/
19-24 June 2019, 2nd Salzburg International Choral Celebration and Competition, Salzburg, 
Austria - http://meeting-music.com/
19-24 June 2019, 3rd International Choral Festival Costa Rica for Peace, San Jose, Costa Rica - 
www.choralfestcostarica.org/
20-24 June 2019, International Choral Festival in Tuscany, Montecatini Terme, Italy - 
http://tuscany.music-contact.com/
20-24 June 2019, Roma In Canto International Festival of Sacred Music, Rome, Italy - 
http://tuscany.music-contact.com/
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21 June 2019, 17th “Seghizzi” International Choral and Solo Voice Composition Contest, 
Gorizia, Italy - http://www.seghizzi.it/en/composition-contest-2019/
21-24 June 2019, Festival Coral de Verão, Lisbon, Portugal - http://pscf.sourcewerkz.com/
21-24 June 2019, Mediterranean Choral Forum, Lisbon, Portugal - www.mcc.cat
23 June-1 July 2019, Harold Rosenbaum’s Choir Concert Tour of Ireland, Ireland - 
http://haroldrosenbaum.com/institute.shtml
23 June-4 July 2019, Choral and Cultural Summer Workshop for Singers, Noto, Sicily, Italy - 
http://www.umbrianserenades.com/
24-30 June 2019, Festival Chorale de Paris commemorating the 75th Anniversary of D-Day, 
France - www.perform-international.com
25 June-1 July 2019, picfest - Treble Choral Festival, Eugene, Oregon, USA - http://picfest.org/
27-30 June 2019, Singers’ Summer Academy, Howell, New Jersey, USA - 
https://patraminstitute.org/singers-summer-academy-2019-registration/
27 June-14 July 2019, International Festival Verona Garda Estate, Verona, Brescia, Mantua, 
Vicenza, Italy - www.festivalveronagardaestate.eu
28 June-17 July 2019, Delaware Choral Academy Summer Symposium, Aix-en-Provence, France 
- https://www.delawarechoralacademy.org
28-30 June 2019, Irish International A Cappella Festival 2019, Dublin, Ireland - 
https://www.irishacappella.com/
28 June-14 July 2019, Festival of Voices, Hobart, Tasmania, Australia - 
https://festivalofvoices.com/
28-30 June 2019, Cracovia Sacra – Sacred Choral Music Festival, Krakow, Poland - 
www.cracoviasacra.com
29 June-4 July 2019, Perform in Great Britain, , United Kingdom - www.KIconcerts.com
29 June-5 July 2019, Italia Canta! With Craig Courtney, Rome, Italy - www.sechristtravel.com
29 June-3 July 2019, 7th Per Musicam Ad Astra, International Copernicus Choir Festival and 
Competition, Toru , Poland - www.meeting-music.com 
1-7 July: Toronto Children’s Festival 2019 with Henry Leck & Zimfira Poloz, Canada - 
https://www.kiconcerts.com
1-6 July: International Choir Festival Corearte Junior 2019, Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain - 
https://www.corearte.es
1-8 July: Delaware Choral Academy Summer Symposium, Aix-en-Provence, France - 
https://www.delawarechoralacademy.org
2-9 July: Paris Choral Festival, Paris, France - 
http://ddayconcerts.org/2019-paris-choral-festival/
2-7 July: Chanakkale International Choir Festival and Competition, Chanakkale, Turkey - 
http://www.canakkalekorofestivali.com/
2-4 July: Seminar of Choral Conductors, Preveza, Greece - 
http://www.armoniachoir.gr/festival/index.php
3-7 July: 11th International Johannes Brahms Choir Festival and Competition, Wernigerode, 
Germany - https://www.interkultur.com/
3-7 July: 10th Salerno Festival, International Choral Festival, Salerno, Naples and Amalfi Coast, 
Italy - http://www.feniarco.it
3-10 July: 10th International Sacred Music Choir Festival & Competition Laudate Dominum, 
Vilnius and Trakai, Lithuania - https://www.choralfestivals.org/
3-9 July: 2019 Serenade! Choral Festival: The Human Journey, Washington DC, USA - 
http://classicalmovements.org/dc.htm
4-7 July: 21st International Cantus MM Choir and Orchestra Festival, Salzburg, Austria - 
https://www.cantusmm.com
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4-7 July: 37th International Choir Festival of Preveza, 25th International Competition of Sacred 
Music, Preveza, Greece - http://www.armoniachoir.gr/festival/index.php
4-7 July: 56th International Choral Competition Castle of Porcia, Spittal an der Drau, Austria - 
http://www.chorbewerb-spittal.at
5-10 July: 13th Summa Cum Laude International Youth Music Festival, Vienna, Austria - 
http://www.sclfestival.org
5-9 July: Passion of Italy Rome Festival, Italy - https://www.kiconcerts.com
7-11 July: Golden Voices of Barcelona, Spain - https://fiestalonia.net
7-13 July: International Choir Festival InCanto Mediterraneo, Milazzo (Sicily), Italy - 
http://www.festivalincantomediterraneo.it/
8-14 July: 54th International Choral Music Festival Barcelona, Spain - http://www.fcec.cat
8-14 July: Sing Brothers, Sing! – picfest, Eugene, Oregon, USA - http://picfest.org/
8-15 July: International Singing Week Flanders, Ghent, Belgium - 
https://www.koorenstem.be/en/project/international-singing-week-flanders
9-12 July: 3rd Leonardo Da Vinci International Choral Festival, Florence, Italy - 
http://www.florencechoral.com
9-16 July: International Boys and Men’s Choral Festival, Flagstaff, Arizona, USA - 
http://www.internationalchoralfestival.com
10-14 July: 10th Musica Eterna Roma International Choir Festival and Competition, Italy - 
https://www.meeting-music.com
11-18 July: Bodymind and Voice Courses, Collegeville, Minnesota, USA - 
http://www.voicecarenetwork.org
13-19 July: 6th International Choir Festival Coralua, Trondheim, Norway - https://coralua.com
13-21 July: Zêzerearts Choral Festival 2019, Tomar, Médio-Tejo Region, Portugal - 
http://www.zezerearts.com
14-19 July: Ludlow Summer School, United Kingdom - http://www.lacock.org
15-21 July: Gondwana World Choral Festival, Sydney, Australia - http://gondwana-wcf.org.au/
15-21 July: Vienna International Arts Festival VIAF, Austria - http://www.viaf.at/
15-21 July: Chorus America Conducting Academy, Ann Arbor, Michigan, USA - 
http://www.chorusamerica.org/ca2019
16-28 July: Pacific Pride Choir, Vietnam and Cambodia - https://www.kiconcerts.com
17-21 July: Al Sole della Sardegna International Choral Festival, Sant’Antioco, Italy - 
https://www.festivalalsoledellasardegna.eu/en
17-20 July: International Choral Festival of Missoula, Montana, USA - 
https://www.choralfestival.org
17-24 July: 12th Grand Prix Pattaya, Bangkok, Thailand - 
https://festamusicale.com/en/festivals/grand-prix-thailand/
19-21 July: 58th International Seghizzi Choral Competition and Festival, Gorizia, Italy - 
http://www.seghizzi.it
20-23 and 25-28 July: Eastman School of Music Workshop on Advanced Choral Conducting, 
Rochester, NY, USA - http://summer.esm.rochester.edu
20-22 July (Stuttgart) & 26-27 July 2019 (Wien): World Youth Arts Festival 2019, Stuttgart, 
Germany and Wien, Austria - http://internationaler-volkskulturkreis.com/
20-27 July: Young People’s Chorus National Lab, Lee University in Cleveland, Tennessee, USA - 
https://www.ypcnational.org
21-27 July: International Children’s Choir Festival at Canterbury Cathedral & London, United 
Kingdom - https://home.music-contact.com
23-27 July: 8th Bali International Choir Festival 2019, Kuta, Bali, Indonesia - 
http://bandungchoral.com/bicf8
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23-29 July: 2019 Choral Festival in Ireland, Cork and Dublin, Ireland - 
https://www.kiconcerts.com
24-26 July: Florence Choral Festival, Italy - http://www.festivalinternazionale.com
25-28 July: World Peace Choral Festival Vienna 2019, Austria - http://www.wpcf.at
27 July-1 Aug: IFCM World Choral Expo, Lisbon, Portugal - http://worldchoralexpo.com
28 July-3 Aug: Choir Conducting Workshop, Arosa, Switzerland - 
http://www.cattapan.ch/naechste-kurse/
29 July-1 Aug: 12th Orientale Concentus International Choral Festival 2019, Singapore - 
https://www.orientaleconcentus.com
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