
NOUVELLES DE LA FIMC

IFCM OUVRE UNE FILIALE DE LA FÉDÉRATION À LISONNE AU PORTUGAL
2022 est une année importante pour la FIMC. Non seulement nous célébrons les 40 ans 
de notre Fédération, mais nous avons également franchi plusieurs jalons importants en qui 
concerne l’administration de notre Fédération.
En 2019, avec l’aide et la générosité de la présidente de la FIMC, Mme Emily Kuo Vong, la 
FIMC a ouvert un nouveau bureau dans le magnifique bâtiment historique Palacete dos Condes 
de Monte Real (Rua Buenos Aires 39) au cœur de Lisbonne au Portugal. Au cours des trois 
dernières années, la plupart de nos archives ont été transférées dans ce nouveau bureau. 
Notre objectif a été de trier et de mettre en ligne ces archives pour la célébration des 40 ans de 
la FIMC. Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons atteint cet objectif. Les programmes, 
les livres, les enregistrements, les registres des membres, les listes des dirigeants et la 
correspondance administrative des 40 dernières années sont désormais triés, archivés de 
manière adéquate et classées en ligne pour référence future. Nous sommes heureux que 
l’histoire de la FIMC soit désormais bien préservée et disponible pour les générations futures!
La deuxième étape répond à notre souhait d’avoir un siège social en Europe. Nous sommes 
heureux d’annoncer que la FIMC a créé avec succès une association à but non lucratif, qui sera 
une filiale de la Fédération à Lisbonne au Portugal. Avoir une filiale de la FIMC au sein de l’Union 
Européenne sera un énorme avantage pour tous nos membres européens et permettra à notre 
Fédération d’être plus visible en Europe.
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Vues du Palacete dos Condes de Monte Real et des archives de la FIMC. La bouteille de vin sur l’étagère  date du 1er WSCM 
à Vienne en 1987. L’un des membres du Conseil d’administration de la FIMC, Thierry Thiébaut, l’a conservé précieusement 
pendant toutes ces années!

https://www.facebook.com/IFCMop/
https://twitter.com/ifcmofficial?lang=en
http://ifcm.net/


Veuillez-vous joindre à nous pour célébrer ces jalons et bien plus encore à l’EXPO chorale 
mondiale 2022 à Lisbonne au Portugal, début septembre 2022.

EXPO CHORALE MONDIALE 2022: OFFRE EXCEPTIONNELLE!
Lisbonne, Portugal, du 3 au 7 Septembre 2022
Ceci pour vous rappeler que les inscriptions à l’EXPO mondiale chorale sont abordables :
Chœurs (15 chanteurs et plus): 350 Euros par chœur 
Ensemble vocal (2 à 15 chanteurs): 250 Euros par ensemble vocal
Participation gratuite pour les chœurs et les ensembles vocaux du Portugal
Individuels non-résidents: 150 Euros
Étudiants non-résidents: 100 Euros
Individuels portugais: 75 Euros
Étudiants portugais: 50 Euros
Alors pourquoi attendre? Inscrivez-vous dès à présent!

EXPO CHORALE MONDIALE: YOUNG
Lisbonne du 26 août au 9 septembre 2022
Dans le cadre de l’EXPO chorale mondiale 2022, la FIMC a créé un programme pour les jeunes 
managers de chœur. Le programme YOUNG Youth International Management vise à donner à 
dix jeunes sélectionnés l’occasion d’apprendre et d’approfondir leurs connaissances et leurs 
compétences dans le domaine culturel international en travaillant en étroite collaboration avec 
l’équipe organisatrice du WCE.
Parmi 35 candidats venant de 21 pays différents, le comité de sélection en a retenu 10 qui 
correspondent le mieux au programme de l’EXPO, et ont la motivation et les compétences 
nécessaires pour bénéficier du programme YOUNG. Le comité a également examiné 
la représentation géographique et l’équilibre entre hommes et femmes. Le comité a tenu 
compte des expériences précédentes de chacun des candidats mais a également rechercher 
des jeunes désireux d’apprendre et de partager leurs connaissances.
Voici la liste des YOUNGs 2022 :
• Aleksandra Āboliņa, Lettonie
• Pauline Therese Arejola, Philippines
• Anna Bobrikova, Finlande/Russie
• Valerie Konings, Belgique
• Jovana Kuzmanović, Serbie
• Tisa Mrhar, Slovénie
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• Farzad Omidi, Iran
• Anna Palcsó, Hongrie
• Pichatorn Sopachitwattana, Thaïlande
• Frida Zarrán Vallesi, Argentine/Italie

Félicitations aux YOUNGs 2022 et un tout grand merci à tous ceux qui ont participé. Nous les 
garderons certainement à l’esprit pour d’autres projets.

Programme EXchange! durant l’EXPO chorale mondiale
Découvrez la liste complète de plus de 50 présentations, avec extraits et bio des présentateurs, 
durant le programme EXchange ! organisé dans le cadre de l›EXPO chorale mondiale.
L’horaire des présentations est maintenant disponible, afin que les participants au WCE 
puissent planifier un itinéraire individualisé de présentations, d’ateliers, de masterclasses et 
de concerts. Rejoignez-nous pour nourrir votre cœur, votre esprit et votre âme.

N’oubliez pas de nous suivre sur WCE Facebook ou sur https://www.worldchoralexpo.org/

QUE LES CÉLÉBRATIONS DU 40ème ANNIVERSAIRE DE LA FIMC COMMENCENT!
La Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles — A Coeur Joie Belgique, membre de longue date 
de la FIMC basée à Namur en Belgique, a organisé un concert dédié au 40ème Anniversaire 
de la FIMC le 16 mai 2022, dans le cadre de leur festival international Namur en Chœurs. Pour 
l’occasion, ils ont invité le Chœur Universitaire de Nancy qui a interprété «Le Temps du Rêve», 
un spectacle mêlant chants et scénographie rythmique dans un répertoire aux arrangements 
originaux. Rendez-vous sur le site de Namur en Chœurs pour en savoir plus sur ce festival qui 
fait résonner le chant choral dans toute la ville de Namur pendant un week-end en mai avec ses 
90 concerts en plein air, des ateliers et une master class.
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Amis et représentants de la FIMC étaient à Namur en Belgique pour le concert du 40ème anniversaire de la FIMC, de gauche à 
droite: Noël Minet, Sonja Greiner, Jean-Claude Wilkens and Thierry Thiébaut.

https://www.worldchoralexpo.org/exchangesessions
http://www.singingnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/05/EXchange-2022-Schedule-v1.pdf
https://www.facebook.com/worldchoralexpo/
https://www.worldchoralexpo.org/
https://www.acj.be/
https://namurenchoeurs.be/
http://ifcm.net/


La FIMC remercie vivement la Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles — A Coeur Joie Belgique 
et Noël Minet, Membre d’Honneur de la FIMC, pour cette merveilleuse première célébration 
du 40ème Anniversaire de la FIMC à Namur, la ville dans laquelle la FIMC a été créée il y a 40 
ans.

ÉDITION SPÉCIALE DE LA JOURNÉE MONDIALE DU CHANT CHORAL EN 2022
Chantez pour la Paix, Chœurs du Monde!
Vous pouvez désormais écouter l’enregistrement de l’hymne officiel de la Journée mondiale du 
Chant choral 2022-2023, “On the Road of Life”, composé par Chris Artley (Nouvelle-Zélande), 
la pièce primée du 5ème Concours International de Composition de la FIMC. L’enregistrement 
est arrangé et interprété par Alexander L’Estrange et Joanna Forbes L’Estrange. Les chœurs 
souhaitant participer à Sing for Peace, Choirs of the World peuvent télécharger la partition, 
l’accompagnement et quelques recommandations pour les répétitions ici.
Pour rappel, vous êtes invités à rejoindre cette édition spéciale de la Journée mondiale du 
Chant choral dès à présent et jusqu’en décembre 2022 afin de faire respecter et défendre les 
valeurs d’unité, de paix et de compréhension!

CRÉÉR L’AVENIR DE LA MUSIQUE CHORALE
La campagne de parrainage 2022 de la FIMC
La Fédération internationale pour la musique chorale est heureuse d’annoncer que sa campagne 
de parrainage “Creating Futures in Choral Music” se développe avec succès. De nombreux 
jeunes nouveaux membres ont déjà reçu leur carte de membre 2022-2023 et seront bientôt 
contactés pour d’autres activités en ligne.
Un tout grand merci aux premiers sponsors qui ont lancé cette campagne . Ne nous arrêtons 
pas là, si vous aussi vous souhaitez soutenir cette campagne, dans le cadre des 40 ans de 
la FIMC, et parrainer un ou plusieurs jeune(s) nouveau(x) membre(s), merci de remplir le 
formulaire ici.

A partager!
Êtes-vous un jeune chef de chœur, chanteur, compositeur, gestionnaire, administrateur ou un 
passionné de musique chorale ? Voulez-vous faire partie d’une association chorale internationale ? 
La Fédération Internationale pour la Musique Chorale (FIMC) lance une campagne d’adhésion 
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https://www.youtube.com/watch?v=YvJWWQksNbM
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qui pourrait rendre cela possible pour vous. Si vous êtes un jeune amateur de musique chorale 
de moins de 35 ans, vous pouvez postuler pour recevoir cette adhésion gratuite pendant deux 
ans. Alors pourquoi attendre? Envoyez votre candidature ici et faites partie de ce merveilleux 
programme qui réunira des centaines de jeunes passionnés de musique chorale du monde 
entier.

MUSICA INTERNATIONAL (www.musicanet.org)
Nos prochaines présences à des évènements internationaux de musique chorale
Après presque trois années d’absences, contraintes par la crise sanitaire mondiale, les 
manifestations chorales internationales reprennent. Les membres de MUSICA INTERNATIONAL 
sont ravis de pouvoir à nouveau rencontrer nombre d’entre vous en présentiel, échanger leurs 
idées sur la propagation du répertoire choral, vous conseiller pour optimiser votre utilisation 
de leur base de données de près de 200.000 partitions chorales et vous permettre d’élaborer, 
entre autres, des programmes de concerts ou de festivals répondant à vos désirs! 
Les représentants de Musica International seront présents aux événements suivants, pour 
présenter des démos sur le stand de Music International, pour présenter des sessions ou 
simplement pour discuter avec vous:
• Concours international de Chœurs de Chambre à Marktoberdorf (Allemagne), du 4 au 7 juin
• Leading Voices à Utrecht (Pays-Bas), du 27 au 30 juillet
• 24èmes Choralies à Vaison-la-Romaine (France), du 7 au 11 août
• EXPO chorale mondiale à Lisbonne (Portugal), du 3 au 7 septembre

… et n’hésitez pas à utiliser sans modération la base de données Musica avec le lien privilégié 
donnant un accès complet sans restriction et sans login, qui reste gracieusement ouvert aux 
lecteurs de la IFCMeNEWS, en cliquant ICI …

NOUVELLES DES MEMBRES FONDATEURS DE LA FIMC

L’ASSOCIATION CHORALE JAPONAISE A UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE
L’Association chorale japonaise (JCA) a le plaisir d’annoncer que Mme Saeko Hasegawa, 
ancienne vice-présidente de JCA et membre du conseil d’administration de la FIMC, a été 
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nommée nouvelles présidente de JCA et a été officiellement inaugurée lors de l’Assemblée 
générale de JCA le 22 mai, en remplacement de Mr. Shinsuke Kishi, qui a été président de la 
JCA pendant 8 ans.
En tant que fier membre fondateur de la FIMC, JCA a toujours travaillé en étroite collaboration 
avec la FIMC depuis sa fondation en 1982. Profitant de cette occasion, JCA tient à remercier 
la FIMC pour son soutien continu. JCA continuera à collaborer sincèrement avec la FIMC sous 
la direction du nouveau président.

La FIMC félicite Mme Saeko Hasegawa pour son nouveau poste et lui souhaite beaucoup 
de succès durant sa présidence!

ASSOCIATION DES CHEFS DE CHŒUR AMÉRICAINS (ACDA)
Appel à candidatures pour le Journal international de recherche sur le chant choral
Le Journal international de recherche sur le chant choral, la revue officielle de recherche d’ACDA, 
annonce un appel international à candidatures et à nominations pour le comité de rédaction de 
la revue, ainsi que pour l’éditeur et/ou éditeur associé. Pour en savoir plus sur les opportunités, 
visitez https://acda.org/about-us/leadership-opportunities (en bas de page).

Conférence nationale de l’ACDA 2023 – A Place of Belonging (Un lieu d’appartenance)
22-25 février 2023, Cincinnati, Ohio, USA
Avez-vous déjà assisté à une conférence nationale de l’ACDA ? Nous aimerions avoir de vos 
nouvelles (sflansburg@acda.org)! Dites-nous pourquoi vous avez participé, ce que vous avez 
trouvé utile ou approprié, et si vous espérez y assister en 2023.

ASSOCIATION CHORALE EUROPÉENNE - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
LEADING VOICES (Du 27 au 31 juillet 2022)
Spectacle d’ouverture de Leading Voices
Dans quelques mois seulement, Leading Voices - Journées européennes pour chefs 
de chœur et leaders en musique chorale aura lieu à Utrecht aux Pays-Bas. L’événement 
commencera par un magnifique spectacle d’ouverture dans lequel cinq chœurs et ensembles 
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des Pays-Bas se produiront ensemble. Ce sera un mélange de différentes générations, et 
de chœurs professionnels et amateurs, chacun avec son propre son unique. Des chœurs 
renommés tels que le Chœur de Chambre des Pays-Bas, ZO Gospelchoir et VOÏSZ feront 
partie de ce spectacle. Leurs performances seront combinées avec différentes interventions 
de chanteurs et de musiciens. Le programme définitif est terminé! Alors familiarisez-vous avec 
les 80 sessions proposées et plus sur https://leadingvoices.nl/

Festival Europa Cantat Junior 2022 - Rejoignez la tournée d’étude
Vilnius (Lituanie) du 15 au 24 juillet 2022
Les inscriptions pour les chœurs sont maintenant terminées. Cependant, si vous avez manqué 
la date limite d’inscription et que vous souhaitez tout de même participer, vous avez deux 
options:
• Écrivez à info@europacantatjunior.org. Le festival pourrait éventuellement encore 

accueillir votre chorale.
• Inscrivez-vous à la tournée d’étude, une formule spéciale pour chefs de chœur dirigée 

par Marleen Annemans (Belgique) et Jan Schumacher (Allemagne) qui vous permettra de 
participer mais sans vos chanteurs.

Quelles sont les principales techniques utilisées par chaque chef d’atelier? Quelles sont les 
meilleures pratiques de chant choral dans différents pays? Ces sujets et d’autres seront 
abordés chaque jour lors de la visite d’étude. Inscrivez-vous à la visite d’étude ici!

NOUVELLES DES MEMBRES DE LA FIMC

NÉCROLOGIE: CHRISTOPH KÜHLEWEIN (ALLEMAGNE)
Nous avons le regret d’annoncer le décès de Christoph Kühlewein le 11 mai 2022. Christoph 
a été secrétaire général de la Fédération européenne des jeunes chœurs (actuelle Association 
chorale europérnne) entre 1976 et 1982. Il est ensuite devenu membre de leur commission 
musicale puis conseiller. Christoph a dirigé plusieurs chœurs dont un chœur franco-allemand 
à Paris.
Christoph était le père de Christina Kühlewein, chef de projet à la FIMC de 2006 à 2009. Nos 
plus sincères condoléances vont à Christina, à l’épouse de Christoph, et à sa famille.
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NÉCROLOGIE: ANDRÉ DUMONT (BELGIQUE)
Nous avons le regret d’annoncer le décès d’André Dumont le 25 mai 2022. André a joué un rôle 
important dans la scène chorale belge. Grâce à son soutien et à sa vision, deux festivals Europa 
Cantat ont été organisés en 1964 et en 1982 à Namur, qui sera plus tard désignée comme 
la Capitale de la musique chorale. Ces festivals conduiront respectivement à la création du 
mouvement À Coeur Joie International en 1969 et à la création de la Fédération internationale 
pour la musique chorale en 1982.
André était Président d’Honneur d’À Cœur Joie International et Président d’Honneur de la 
Fédération Chorale À Cœur Joie Wallonie-Bruxelles. Il était un partisan passionné du chant 
choral et sa contribution à la popularité du chant choral est une source d’inspiration pour nous 
tous.
Nos plus sincères condoléances vont à ses enfants, sa famille et ses amis.

IFCM ACCUEILLE UN NOUVEAU MEMBRE DANS LA CATÉGORIE BUSINESS
LA FIMC est heureuse d’accueillir un nouveau membre dans la catégorie ‘Business’.
proforá – La voix qui parle aux chanteurs.
Proforá est la réponse à un problème souvent rencontré par les chanteurs et chef de chœur: 
comment prononcer, et donc chanter correctement une œuvre en langue étrangère? Sur 
http://www.profora.net/fr, vous trouverez déjà les enregistrements des textes de 300 
œuvres de musique vocale en 12 langues, enregistrées par des chanteurs professionnels dans 
leur langue maternelle. Les fichiers peuvent être téléchargés dans différents formats audio et 
sont disponibles à partir de 0,99 €. Des albums sont disponibles pour les oratorios, les cycles 
de lieder ou les compilations. Les chœurs profitent d’une réduction spéciale, et le site est 
accessible en français, anglais et allemand.
Website: http://www.profora.net/fr
Facebook: https://www.facebook.com/profora.sing
Instagram: https://www.instagram.com/proforasings
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LA FIMC ACCUEILLE UN NOUVEAU MEMBRE DANS LA CATÉGORIE CHŒUR
L’IFCM est heureuse d’accueillir un nouveau membre dans la catégorie ‘Chœur’:
Winnipeg Singers, dirigé par Yuri Klaz
Les Winnipeg Singers se composent de 24 chanteurs de haut niveau. Les chanteurs se 
produisent régulièrement en tant qu’invités de l’orchestre symphonique de Winnipeg et de 
l’orchestre de chambre du Manitoba, et donnent couramment des concerts et des ateliers 
pour des organismes sociaux, des entreprises commerciales et des écoles. Les Winnipeg 
Singers sous la direction de Yuri Klaz étaient un des chœurs invités du Symposium mondial sur 
la musique chorale à Vancouver, au Canada, en 2005.
Contact: info@winnipegsingers.com

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LONDRES (LSO) NOMME ANDRÉ J THOMAS COMME 
ARTISTE ASSOCIÉ
Grand spécialiste américain de la musique afro-américaine et membre de longue date de 
la FIMC, André Thomas occupera le poste d’artiste associé à l’orchestre symphonique de 
Londres pendant trois ans. Dans son nouveau rôle, André dirigera le LSO en mai, octobre 
et novembre 2022. Deux concerts présenteront de la musique symphonique gospel et le 
troisième présentera de la musique symphonique pure.

http://ifcm.net/
https://www.winnipegsingers.com/
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NOUVELLES DE VOICES FROM LATIN AMERICA
Voces de Latinoamérica (Les Voix d’Amérique latine) et Our Voice for our Planet (notre Voix pour 
la Planète) vous invite à un concours de composition chorale sur un thème écologique.

Nous vous invitons à visiter le Calendrier des activités chorales publié par l’Association 
chorale européenne — Europa Cantat et le réseau de l’Association américaine des chefs de 
chœur ChoralNet afin de vérifier quels événement auront lieu dans les mois qui viennent.

http://ifcm.net/
https://drive.google.com/file/d/10AkFmnjImntGiomaF6sVeKGv35Y2aMbA/view
https://europeanchoralassociation.org/activities-listing/
https://choralnet.org/
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