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NOUVELLES DE LA FIMC

LA FIMC CHEZ SOI
MATÉRIEL CHORAL INTÉRESSANT À L’HEURE DE LA DISTANCE SOCIALE
Le monde traverse des moments très difficiles et étranges. Parmi les nombreuses autres
conséquences difficiles de cette pandémie, les amateurs de musique chorale du monde entier
ne sont pas autorisés à maintenir leurs activités musicales, leurs répétitions et leurs concerts.
Nous pensons qu’il est plus important que jamais de rester fort et de rester ensemble,
même si les défis pour aller de l’avant sont plus difficiles qu’auparavant. Grâce aux nouvelles
technologies électroniques, nous ne sommes pas complètement perdus. Notre communauté
découvre qu’il existe de nombreuses façons de rester connectés les uns aux autres et à
notre public. La FIMC a récemment commencé à rassembler des articles, des ressources,
des idées et des conseils qui pourraient être utiles à l’ensemble de la communauté chorale.
Nous avons lancé une nouvelle sous-page sur notre site Web : IFCM-at-Home. Nous y avons
rassemblé des ressources pratiques et générales pour votre usage. La page sera mise à
jour quotidiennement avec de nouveaux messages intéressants, alors visitez-là chaque jour
pour ne rien rater. Assurez-vous également de nous suivre sur nos plateformes de médias
sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) où nous partageons encore plus d’informations et de
ressources pratiques sur ce sujet. Nous vous encourageons également à nous envoyer tout
matériel lié à ce sujet susceptible d’aider la communauté chorale mondiale en ce moment.
Nous serions également heureux d’en savoir plus sur vos expériences et vos propres projets.
Merci d’avance! Prenez soin de vous!

LA PLAYLIST YOUTUBE DE LA FIMC- PROJETS DE CHŒUR VIRTUEL
La FIMC recueille les projets virtuels de musique chorale préférés, créés à la suite de la
pandémie actuelle, et les compile sur YouTube. Avez-vous récemment réalisé des vidéos
similaires? Veuillez nous envoyer les liens via les réseaux sociaux ou par courriel, et nous les
ajouterons à la playlist. Cliquez ici pour commencer à regarder ces vidéos incroyables.
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JOURNÉE CHORALE MONDIALE: DATE PRÉVUE POUR 2020!
Malgré l’annulation de les événements liés à la musique chorale en raison de la crise pandémique
actuelle et dans l’incertitude de savoir combien de temps durera la crise, nous pensons
qu’il est important de rester positif et plein d’espoir. C’est pourquoi nous annonçons avec
prudence et optimisme la date prévue de la Journée internationale pour la musique chorale
2020. Suite à la décision de l’année dernière par le Comité exécutif de la FIMC, la Journée
internationale pour la musique chorale 2020 aura lieu le deuxième dimanche de décembre
(13 décembre 2020). L’événement de la Journée internationale pour la musique chorale 2020
offre également l’occasion aux choeurs et aux événements liés à la musique chorale de se
joindre aux célébrations à tout moment pendant tout le mois de décembre. Nous espérons
sincèrement que les nuages noirs vont bientôt disparaître au-dessus de nos têtes et que tout,
y compris toutes les activités chorales, pourra revenir à la normale dès que possible. Bien
sûr, nous vous tiendrons constamment informés et nous en saurons davantage au cours des
semaines et des mois à venir sur la question de savoir si nous devons ou non ajuster les dates.
Veuillez suivre notre page Facebook pour les nouvelles et les mises à jour.
En attendant, nous vous invitons à lire une revue détaillée de la Journée internationale pour
la musique chorale 2019, publiée dans le Bulletin choral international (avril 2020).
LA FONDATION CHOEUR MONDIAL DES JEUNES
La Fondation Chœur mondial des jeunes (WYCF) continue d’ajouter des documentaires
sur les anciennes sessions du chœur à sa chaîne YouTube. Alors que la session 2020
du Chœur mondial des jeunes avec l’Orchestre national des jeunes d’Allemagne a été
annulée en raison de la pandémie de coronavirus, la WYCF présente un documentaire qui
a marqué le 10ème anniversaire du Chœur mondial des jeunes en 2010 en Espagne. Cet
ensemble était composé de 80 chanteurs de 38 pays sous la direction artistique des chefs
d’orchestre Ragnar Rasmussen (Norvège) et Josep Vila i Casañas (Espagne). Ce documentaire
et d’autres vidéos sur le site Web et la chaîne YouTube du chœur sont d’excellents outils
promotionnels pour encourager les chanteurs à postuler pour de futures sessions. De plus, ces
vidéos fournissent des informations utiles et une documentation de base aux organisateurs
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potentiels de futures sessions. Ajoutez les vidéos WYC à votre liste de lecture, vous les
apprécierez durant votre confinement.
Ne manquez pas cette belle performance virtuelle de An Irish Blessing (chanson folklorique
irlandaise, arr. James E. Moore). Il y a quelques semaines, au plus fort de la pandémie de
coronavirus, certains chanteurs des sessions du Chœur mondial des jeunes 2018-2020 ont
eu l’idée de constituer un chœur virtuel. Le résultat est stupéfiant: 71 jeunes chanteurs et
membres du conseil d’administration venant de 32 pays différents ont envoyé un message
d’espoir, de réconfort et de solidarité. Until we meet them again!

DES NOUVELLES DES MEMBRES FONDATEURS

ASSOCIATION CHORALE EUROPÉENNE - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Résultats de l’enquête
Il est important pour nous, en tant que réseau européen, d’avoir une oreille attentive et surtout
d’écouter les avis de tous les acteurs impliqués dans le chant collectif et la musique chorale
quant à l’impact de l’épidémie de COVID-19 dans le monde.
Au cours du dernier mois, la ECA-EC a mené une enquête pour voir comment le secteur
choral est affecté par l’épidémie actuelle du virus. Lisez le résumé des premiers résultats de
l’enquête.
L’enquête est toujours ouverte pour recevoir les réponses de toute personne active dans le
secteur choral de n’importe quel pays. Veuillez partager largement afin que nous puissions
entendre le plus de voix de plus d’endroits possibles! Partagez vos expériences.
Outils et ressources supplémentaires liés à COVID-19
Visitez cette page Web pour plus d’outils et de ressources rassemblés par la ECA-EC et ses
membres.
Webinaire sur Le Chœur intelligent et la Peinture vocale
Le Chœur intelligent (TIC) est une philosophie et un concept développés par le professeur danois,
Jim Daus Hjernøe. TIC fait référence à sa philosophie musicale et à son concept de formation
de chefs de chœur qui inspirent et permettent aux choristes de partager la responsabilité
du processus musical. Le concept comprend une méthodologie pédagogique et artistique
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utilisant les signes de la peinture vocale (VOPA) et la direction comme outil d’enseignement et
de direction ainsi que la formation de l’oreille, la théorie, l’art vocal et l’improvisation.
La peinture vocale est une vaste collection de signaux manuels interactifs conçus pour devenir
un nouveau langage pour l’art vocal et utilisés pour compléter les techniques de direction
classique de la musique chorale. Il se compose actuellement de 75 signaux et d’autres sont
en préparation.
Lisez plus et inscrivez-vous

Le rapport annuel ECA-EC 2019 est sorti!
Le rapport annuel d’ECA-EC 2019 est un résumé de notre riche réseau de passionnés du
chant choral, de toutes les activités qui ont été organisées dans toute l’Europe et des projets
développés en 2019. Merci à tous nos membres, partenaires et bénévoles qui ont rendu tout
cela possible!
Profitez d’une courte promenade dans la mémoire et rappelez-vous les événements auxquels
vous avez peut-être participé, d’une manière ou d’une autre.
Demandez une copie ici.
ASSOCIATION DES CHEFS DE CHOEUR AMERICAINS (ACDA)
Le Symposium 2020 sur la recherche en chant choral. En réponse à COVID-19, le symposium
2020 est virtuel! Les présentations, communications, affiches et performances du symposium
sont disponibles du 15 mai au 25 juillet.
Save the Date: Conférence nationale de l’ACDA - “La diversité dans la musique”. 17-19
mars 2021 (Dallas, Texas).
Ressources pour les professionnels de la chorale pendant la pandémie. L’ACDA a créé une
page d’informations, d’idées et d’outils spécialement pour les chefs de chœur et les éducateurs.
La plupart de ces ressources sont gratuites et la page est mise à jour régulièrement.
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CONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE
Veiller à ce que la culture réalise son potentiel dans la réponse à la pandémie de Covid-19
Alors que le monde est aujourd’hui confronté à la pandémie de COVID-19 et, demain, à la
nécessité de reconstruire nos sociétés, la culture doit être au cœur de la réponse. La culture
apporte l’inspiration, le réconfort et l’espoir dans la vie des gens. Pour maximiser ce potentiel,
le mouvement #Culture2030Goal, engagé dans l’agenda 2030 des Nations Unies, appelle les
agences de l’ONU, les gouvernements et toutes les autres parties prenantes à agir.
Lisez, Signez, Partagez!
LE 19ème FESTIVAL INTERNATIONAL DE CHŒUR ZLATNA VILA, PRIJEDOR, BOSNIA
HERZEGOVINA, REPORTÉ
Le 19ème Festival international de musique chorale Zlatna Vila, organisé à Prijedor, en BosnieHerzégovine, est reporté au 7-9 mai 2021. Créé en 2001 comme une séquence naturelle de 134
ans de tradition chorale à Prijedor, ce festival est un concours de trois jours pour chœurs mixtes
et jeunes amateurs qui interprètent des compositions a cappella anciennes et modernes.
Site Web: www.zlatnavila.info
MESSAGE DU FESTIVAL EUROPÉEN POUR CHŒURS DE JEUNES DE BÂLE (EJCF BASEL)
Le 21 mai 2020, l’EJCF Basel a exprimé sa solidarité avec les chœurs invités au 10ème EJCF
(initialement prévu du 20 au 24 mai) et avec des personnes de toute l’Europe et du monde.
Plus de 40 membres du personnel du festival, en groupes de cinq, ont tissé un drapeau de
solidarité multicolore de plus de 400 m2 à partir de 900 bannières publicitaires inutilisées.
Chaque drapeau coloré représente un chanteur ou un invité. Combiné, le drapeau représente
“Les couleurs des cultures”, la devise du festival EJCF.
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Revivez l’événement sur le site Web EJCF, EJCF Facebook, EJCFYoutube ou EJCF Instagram
Prochain festival EFYC: du 12 au 16 mai 2021.
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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