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NOUVELLES DE LA FIMC

CHERS CHORISTES, CHEFS DE CHŒUR, COMPOSITEURS, 
PASSIONNÉS DE LA MUSIQUE CHORALE DU MONDE ENTIER!
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à l’une des plus grandes pandémies depuis plus de 50 
ans, et des événements culturels et sociaux sont annulés partout dans le monde. La FIMC 
et la Fédération chorale de Nouvelle-Zélande ont pris la décision difficile, mais nécessaire, 
d’annuler l’un des plus grands rassemblements de la communauté chorale internationale, le 
Symposium mondial sur la musique chorale 2020. Nous sommes tous dans le même bateau 
et la famille de la FIMC aimerait partager avec vous ce message sincère pour vous assurer 
de notre soutien et de notre dévouement envers vous. Cette vidéo contient un message 
d’encouragement de chacun de nos membres du conseil d’administration et du personnel 
pour vous aider à continuer pendant ces moments difficiles.
Nous attendons avec impatience le jour où tout cela sera derrière nous. En attendant, faites-
nous savoir comment vous allez et parlez-nous des projets innovants et créatifs que vous 
avez réalisés ou êtes sur le point de réaliser au cours de cette période difficile mais inspirante. 
Comment COVID-19 a-t-il eu un impact sur votre vie musicale? Qu’avez-vous fait pour 
surmonter les défis de l’éloignement social dans votre vie chorale? Nous vous encourageons 
à partager vos expériences, idées et conseils via nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Twitter) car nous pensons que vos expériences et vos idées inspireront de nombreuses autres 
passionnés de musique chorale dans le monde. Merci!

SUIVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR INSTAGRAM
Ces dernières années, LA FIMC a commencé à mettre davantage l’accent sur les réseaux 
sociaux. Cette initiative a permis à atteindre l’un des nombres les plus élevés d’abonnés sur 
Facebook dans le domaine choral. La FIMC est également présente sur Twitter et YouTube, 
et nous sommes à présent ravis de lancer notre nouvelle chaîne officielle Instagram. Ici, nous 
partagerons un contenu choral quotidien intéressant sur les tendances, les festivals et les 
dates limites des événements, des photos et des vidéos amusantes, et bien plus encore.
Suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater du quotidien du monde choral.
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LA FIMC EST À LA RECHERCHE DE TRADUCTEURS BÉNÉVOLES
Le Bulletin choral international (ICB), la revue professionnelle éditée par la 
Fédération internationale pour la Musique chorale (FIMC) recherche des traducteurs 
bénévoles de l’anglais vers le français, de l’allemand vers le français et de l’espagnol vers le 
français. C’est une bonne occasion pour les jeunes traducteurs d’acquérir de l’expérience. 
Des connaissances dans le domaine de la musique chorale sont appréciées, mais elles ne 
sont ni nécessaires ni requises. Contactez le responsable d’édition ICB, Andrea Angelini, ou 
inscrivez-vous en ligne.

VIDÉOS DU CHŒUR MONDIAL DES JEUNES
Le Chœur mondial des jeunes (World Youth Choir - WYC) a récemment mis à jour sa 
collection de vidéos enregistrées durant les concerts de ces deux dernières décennies. 
En plus de cette collection de vidéos que vous pouvez trouver sur le site Web, d’autres 
concerts du chœur sont accessibles sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Vimeo du chœur. 
L’enregistrement du concert complet du Chœur mondial des jeunes 2019 au Teatro Nacional 
São Carlos de Lisbonne le 30 juillet 2019 est particulièrement intéressant. Ce concert dirigé 
par Josep Vila i Casañas a marqué la célébration du 30ème anniversaire du Chœur mondial des 
jeunes.

CHOEUR DES JEUNES D’ASIE-PACIFIQUE 2020
Appel aux chanteurs - APYC 2020 à Kuala Lumpur 
Les auditions ont commencé pour le APYC 2020 à Kuala Lumpur. Nous recherchons des jeunes 
chanteurs talentueux âgés de 18 à 28 ans de la région Asie-Pacifique. Pour plus de détails, 
veuillez visiter https://jcanet.or.jp/ap-youth/. Date limite d’inscription: 8 mai 2020.
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The World Youth Choir singers in traditional clothing, showcasing the cultural richness of their 29 different 
countries of origin in front of the beautiful Abbaye de Sylvanès (Sylvanès, July 28, 2019)
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PREMIER FESTIVAL AFRICA CANTAT à NAIROVI AU KENYA, DU 22 AU 29 AOÛT 2020
Pour plus d’infos sur Africa Cantat, visitez le site Web ou contactez le festival directement par 
courrier électronique.
Venez à Nairobi et profitez de la riche diversité de la musique chorale de différentes régions 
d’Afrique et du monde entier! Jambo Kenya !

DES NOUVELLES DES MEMBRES FONDATEURS

ASSOCIATION CHORALE EUROPÉENNE - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Et le prochain EUROPA CANTAT Junior Festival aura lieu à…
Début juillet 2023, les rues de Gand, en Belgique, seront remplies de musique et de joie. 
Pourquoi vous demandez-vous? Parce que le Festival EUROPA CANTAT Junior 2023 sera 
entre les mains de Koor&Stem, l’Association de musique chorale de Flandre.
EUROPA CANTAT Junior est un festival pour chœurs d’enfants et de jeunes réunissant jusqu’à 
1 000 jeunes participants du monde entier. Il a lieu dans une ville européenne différente tous les 
trois ans et est co-organisé par l’Association chorale européenne - Europa Cantat en collaboration 
avec des organisations locales. Cette année, le Festival Europa Cantat Junior 2020 a lieu à 
Vilnius, en Lituanie, du 5 au 13 août 2020.
Le futur hôte, Koor&Stem, est l’Association de musique chorale de Flandre dont font partie 
plus de 1 000 chœurs, 35 000 chanteurs et chefs de chœur de la région néerlandophone de 
la Belgique. Koor&Stem - également organisateur local des World Choir Games 2021 - attend 
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avec impatience l’occasion d’inviter une fois de plus une foule de jeunes chanteurs passionnés 
d’Europe et du monde entier.
Le festival aura lieu au cœur de la ville de Gand. Les salles d’ateliers et de chant commun, 
les salles de concerts, les sites historiques ainsi que la plupart des hébergements du festival 
seront tous accessibles à pied. Gand offre une scène créative animée avec son magnifique 
centre-ville historique et piétonnier!

ENQUÊTE D’ECA-EC SUR LA SITUATION ACTUELLE DU MONDE CHORAL
C’est une période difficile pour nous tous, l’épidémie mondiale de COVID-19 ayant des impacts 
étendus et divers qui continuent d’émerger.
Partagez votre expérience en répondant à ce sondage. Aidez-nous à comprendre - vous qui 
êtes impliqués dans le chant collectif / la musique chorale - quel est l’impact de l’épidémie de 
COVID-19 dans le monde entier.

ASSOCIATION DES CHEFS DE CHOEUR AMERICAINS (ACDA)
Désormais en ligne: le Symposium 2020 de recherche sur le chant choral se fait en ligne! 
Des détails sont encore en cours d’élaboration concernant comment et quand (potentiellement 
en mai). Regardez la page Web du Symposium de recherche sur le chant choral pour plus 
d’informations à mesure qu’elles se développent!
Annulé: Forum d’été pour les compositeurs de musique chorale - 22-29 juin 2020 (Lehigh 
University, Bethlehem, Pennsylvanie).
Save the Date: Conférence nationale d’ACDA - “Diversity in Music” - 17-19 mars 2021 
(Dallas, Texas
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March 17-20 Dallas, Texas
ACDA 2021

Featured Choirs!
Dallas Symphony Orchestra and Chorus
Entre Voces, Coro Nacional de Cuba
GALA Collaboration Concert

Our Song: The Atlanta Gay and  
Lesbian Choir (SATB)

Austin Gay Men’s Chorus (TTBB)
San Diego Women’s Chorus (SSAA)

Tenebrae
Texas All State Mixed Chorus
Texas Collegiate combined Choirs 
     with Simon Halsey
The World Youth Choir
Voctave
And More...

Honor Choirs!
Children
     Fernando Malvar-Ruiz

HS/SATB
     Maria Guinand

MS/JH SATB
     Andrea Ramsey

Multicultural HS/Collegiate
     SSAA
     Eugene Rogers
     Pearl Shangkuan

Conference Hotels
Sheraton Dallas Hotel
Hotel Fairmont Dallas

Pre-Conference
"Welcome to Dallas"
Event
The Dallas Chamber Choir
Turtle Creek Chorale
St. John’s Baptist Church

Great Venues!
First United Methodist Church
Moody Performance Hall
Morton H. Meyerson 
     Symphony Center
Winspear Opera House

http://ifcm.net/
https://visit.gent.be/en
https://mailchi.mp/europeanchoralassociation/survey-covid-19
https://acda.org/conferences/symposium-for-research-in-choral-singing/
https://acda.org/conferences/


NOUVELLES DES MEMBRES DE LA FIMC

TIMEDATE MUSIC - UN CONCERT EN 24 HEURES AUTOUR DU MONDE
TimeDate Music est à la recherche de chœurs pour interpréter The Peacemakers de Karl 
Jenkins lors de la Journée internationale de la paix, le mardi 21 septembre 2021 à 20h00 dans 
votre propre fuseau horaire.
Si la composition est exécutée en même temps dans des fuseaux horaires différents, le 
message de The Peacemakers serait exprimé sur une période de 24 heures dans le monde 
entier. Bref, c’est l’idée de TimeDate Music!
Nous serions ravis que vous ou votre chœur puisse participer à notre projet mondial.
Plus d’infos sur notre site Web ou par email.

LE 68ème FESTIVAL EUROPÉEN DE MUSIQUE POUR JEUNES REPORTÉ
Neerpelt, Belgique
Pour la sécurité et le bien-être de tous les participants, visiteurs et membres du personnel, le 
68ème Festival européen de musique pour jeunes, initialement prévu du 30 avril au 4 mai, 
puis reporté du 11 au 14 septembre 200, est désormais programmé autour du 1er mai 2021. 
Les détails pratiques du Festival 2021 seront communiqués ultérieurement.

LE 12ème FESTIVAL EUROPÉEN POUR CHŒURS DE JEUNES DE BÂLE 
AURA LIEU DU 12 AU 16 MAI 2021
Le conseil d’administration de l’association Festival Européen pour chœurs de jeunes de Bâle 
est heureux d’annoncer que le 12ème Festival Européen des Chorales de Jeunes Bâle a été 
reporté avec succès aux dates du 12 au 16 mai 2021, au lieu du 20-24 mai 2020 initialement 
prévu. Trois festivals de musique chorale en Suisse, près de 100 partenaires du festival et 40 
chœurs d’enfants et de jeunes invités ont montré leur solidarité et ont rendu cette décision 
possible grâce à leur flexibilité et leur enthousiasme. Le 13ème Festival européen des chœurs 
pour jeunes de Bâle aura lieu du 16 au 21 mai 2023. Date limite d’inscription: 31 janvier 2022.
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A VOIR ET A ENTENDRE EN MAI ET JUIN DANS LE MONDE CHORAL
Nous vous invitons à consulter le Calendrier des activités chorales publié par l’Association 
chorale européenne - Europa Cantat, et le réseau ChoralNet de l’Association des chefs de 
chœur américains ACDA pour vérifier les événements de musique chorale prévus dans les 
prochains mois.
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