
NOUVELLES DE LA FIMC

SYMPOSIUM MONDIAL SUR LA MUSQIUE CHORALE (WSCM) À ISTANBUL (du 25 au 
30 avril 2023)
Le premier rassemblement choral mondial de la FIMC en six ans se tiendra dans la seule 
ville transcontinentale du monde, Istanbul, du 25 au 30 avril 2023, célébrant et explorant le 
thème Changer les horizons ! Ne manquez pas cette occasion festive de rencontrer les voix 
du monde! Pour plus d’informations sur les inscriptions et autres détails, rendez-vous sur 
www.wscmistanbul2023.com.

Nous sommes très heureux de présenter trois autres chœurs parmi les 11 invités: Orfeón 
San Juan Bautista, le Chœur des Jeunes de Vancouver et le Chœur National Fayha.

Orfeón San Juan Bautista, Porto Rico
Orfeón San Juan Bautista est un chœur de chambre professionnel portoricain créé en 2001. 
Il est dirigé par le fondateur Guarionex Morales-Matos et Daniel Alejandro Tapia-Santiago. 
Le répertoire du chœur comprend des œuvres sacrées et profanes des grandes traditions 
universelles ainsi que des pièces folkloriques et populaires de Porto Rico et d’Ibéro-Amérique. 
Cette diversité de répertoire se retrouve dans sa discographie de 17 titres.

Chœur des Jeunes de Vancouver, Canada
Le Chœur des Jeunes de Vancouver s’est rapidement imposé comme l’un des chœurs de 
jeunes les plus actifs et les plus appréciés au Canada. En neuf ans, l’organisation s’est élargie 
pour inclure plus de 320 chanteurs dans sept ensembles, dont le tout nouveau chœur Kindred, 
un programme choral gratuit grâce auquel les jeunes immigrants et réfugiés découvrent la 
musique et la culture autochtones. Le Chœur des Jeunes de Vancouver, l’ensemble phare, est 
composé de 70 chanteurs âgés de 14 à 24 ans.
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Le Chœur National Fayha, Liban
Le Chœur national Fayha du Liban, dirigé par Barkev Taslakian, a été créé en 2003 dans la ville 
de Tripoli. Aujourd’hui, l’organisation a des chœurs dans deux autres villes libanaises: Beyrouth 
et Chouf. Le Chœur national Fayha du Liban est reconnu internationalement comme un porte-
drapeau du chant arabe a capella. Le répertoire du chœur est principalement composé de 
chansons arabes reflétant différents aspects des traditions musicales de la région.
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Nous sommes heureux de mettre en avant certains des conférenciers du 
WSCM 2023 qui feront des présentations sur un large éventail de sujets:
Aimee Pearsall (USA), Çiğdem Aytepe (Türkiye), Deke Sharon (USA), Jono 
Palmer (Nouvelle-Zélande), Joshua Habermann (USA), Kirsi Kaunismäki 
Suhonen (Finlande), Kyra Stahr (USA), McKenna Stenson (USA), Melanie 
Mijares (USA), Merzi Rajala (Finlande), Nevin Şahin (Türkiye), Saeko Hasegawa 
(Japon) Salome Rebello (Inde), Santiago Ruiz (Argentine), Sofia Gioldasi 
(Grèce), Stevie Hirner (USA), Tomoko Yokoyama (Japon) et plus encore.

De plus, des artistes et conférenciers invités fourniront de l’information et de 
l’inspiration sur un large éventail de sujets, tous plus intéressants les uns que 
les autres. Les chœurs invités seront rejoints par des ensembles vocaux du 
monde entier grâce au Programme Étendu, en marge du Symposium.

The Swingles, Royaume Uni
Groupe vocal de renommée mondiale, lauréat de cinq Grammys et récipiendaire 
de nombreux prix mondiaux et prestigieux, The Swingles montera sur scène 
en tant qu’artistes invités au WSCM Istanbul 2023 !

Nous avons hâte de vous rencontrer en avril et de profiter de la musique 
chorale ensemble pendant une semaine complète.
Visitez le site Web du WSCM Istanbul 2023, Facebook, Instagram, and 
Youtube.

Avez-vous vu la vidéo officielle du Symposium?
Ne manquez pas de la partager sur vos réseaux sociaux

https://www.youtube.com/watch?v=b6oya482xfc 
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Nous sommes ravis d’annoncer que la FIMC sera présente à la conférence nationale d’ACDA 
à Cincinnati, Ohio, USA (du 22 au 25 février 2023). Les membres du conseil d’administration 
et du personnel de la FIMC sont impatients de rencontrer les participants de cette conférence. 
Nous serions plus qu’heureux de vous rencontrer au STAND 110 dans le Grand Ballroom Foyer. 
Passez dire bonjour!

SYMPOSIUM MONDIAL SUR LA MUSIQUE CHORALE 2026
Appel à manifestation d’intérêt pour les pays, régions et/ou villes qui veulent accueillir 
le WSCM en 2026
La FIMC accueille les manifestations d’intérêt pour accueillir le Symposium mondial sur 
la musique chorale qui se tiendra en 2026. Les organisations nationales, institutions ou 
consortiums intéressés à accueillir le WSCM 2026 doivent soumettre un document (.doc, 
.docx ou .pdf) avant le 28 février 2023, comprenant les détails suivants:
• Nom de l’organisation/institution
• Adresse postale de l’organisation/institution
• Site Web de l’organisation/institution
• Nom complet de la personne-ressource principale
• Adresse électronique de la personne-ressource principale
• Brève description de l’expérience antérieure de l’organisation/institution dans l’accueil 

d’événements de musique chorale
• Brève description de l’infrastructure disponible (bâtiments, salles, espaces).

Parce que planifier de tels événements des années à l’avance et les sécuriser avec les fonds 
nécessaires est devenu plus difficile ces dernières années, votre soumission n’a pas besoin de 
fournir des chiffres et des faits détaillés. Ceci dit, il devrait inclure des attentes de financement 
réalistes.
Veuillez envoyer votre soumission à office@ifcm.net avant le 28 février 2023.
Votre soumission sera examinée par le conseil d’administration de la FIMC. Les finalistes 
pourront rencontrer le conseil d’administration pendant le WSCM 2023 à Istanbul ou après 
l’événement à l’endroit le plus pratique pour une évaluation plus approfondie de la soumission.

AFRICA CANTAT
C’est officiel. La 2ème Africa Cantat, prévu à Yaoundé du 1er 
au 6 août 2023, se tiendra sous le parrainage du Ministère 
de la Culture et des Arts du Cameroun. Ce fort soutien 
institutionnel des autorités gouvernementales du pays hôte a 
été confirmé dans un protocole d’accord avec les organisateurs, 
l’Association des Amis du Chœur Madrigal du Cameroun (ACMC). 
Ce parrainage s’inscrit dans le cadre des politiques locales en vigueur 
en matière de promotion de l’identité culturelle et d’intégration 
nationale, de renforcement des capacités dans le domaine de la 

pratique de l’art choral, et de l’organisation de festivals et autres événements visant à promouvoir 
l’égalité d’accès de tous à l’art choral et, plus généralement, à la culture musicale. Initié par la 
Confédération Africaine de Musique Chorale (ACCM), Africa Cantat est le plus grand festival 
international de musique chorale du continent. A ce titre, ce soutien décisif du Ministère de la 
Culture et des Arts du Cameroun vient corroborer la confiance déjà témoignée par les partenaires 
techniques et institutionnels d’Africa Cantat: IFCM, A Coeur Joie International (ACJI), Afrikiyo, 
et la Fédération Camerounaise de Musique Chorale A Coeur Joie (FECAMUSH-ACJ), ainsi 
que le financement du programme régional "ACP- EU CULTURE – Créer en Afrique Centrale" 
avec le parrainage de l’Union européenne et le soutien de l’Organisation des états d’Afrique 
centrale.
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C’est une excellente nouvelle pour les organisateurs et les centaines de festivaliers attendus à 
cet événement majeur de l’agenda choral africain et mondial.
Inscrivez-vous ICI.

Let’s sing in the heart of Africa!

AMERICA CANTAT 10
Le Festival America Cantat 10 aura lieu dans la ville de La Plata, en Argentine (capitale de la 
Province de Buenos Aires), du 11 au 15 octobre 2023. Nous célébrerons le 30ème anniversaire 
de la première version d’America Cantat qui, elle avait eu lieu à Mar del Plata, en Argentine, en 
1992.
America Cantat a de nouveau eu lieu à Mar del Plata en 1996 puis a visité le Venezuela en 2000, 
le Mexique en 2004, Cuba en 2007, le Brésil en 2010, la Colombie en 2013, les Bahamas en 
2016 et Panama en 2019. En raison de la pandémie, ce festival a dû être reporté à 2023.
Ce sera une fête d’anniversaire inoubliable. Ne le manquez pas !
Une mise à jour sera bientôt disponible ici.

MUSICA INTERNATIONAL
Vous avez dit prononciation?
Entre autres fonctions, Musica International (www.musicanet.org) fournit la prononciation 
correcte des œuvres chorales par des locuteurs natifs. Chaque fois que vous voyez l’icône 
du microphone dans la description d’une partition, cela signifie qu’il y a un enregistrement du 
texte.
Avez-vous une œuvre chorale préférée dans votre langue maternelle? Veuillez consulter 
www.musicanet.org pour voir si un enregistrement de sa prononciation est inclus. Sinon, 
envoyez un enregistrement de la prononciation à librarian@musicanet.org et devenez la 
‘’voix officielle de Musica’’ pour cette pièce! Cela ne nécessite aucun logiciel spécifique. Un 
simple enregistrement, même avec votre smartphone, fera l’affaire. Tout ce que vous avez à 
faire est d’articuler distinctement, de parler lentement et d’être naturel. Vous serez brillant!
Pour des exemples, consultez "Water Night" d’Eric Whitacre en anglais 
(https://www.musicanet.org/son/00/00058t.mp3) ou "Jesu meine Freude" de Johann Sebastian 
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Bach en allemand (https://www.musicanet.org/son/04/00131t.mp3) ou "Dieu, qu’il la fait bon 
regarder”  de Claude Debussy en français (https://www.musicanet.org/son/00/00119t.mp3)...
Accès complet et illimité pour tous les membres de la FIMC.

NOUVELLES DES MEMBRES FONDATEURS DE LA FIMC

ASSOCIATION DES CHEFS DE CHŒUR AMÉRICAINS (ACDA)
Conférence nationale de l’ACDA 2023 - Un lieu d’appartenance
22-25 février 2023, Cincinnati, Ohio
L’appartenance est fondamentale pour l’être humain. Dans nos chœurs, au sein de nos 
institutions, et en tant que membres du plus grand chœur de l›humanité, appartenir à une 
communauté signifie que chaque membre est entendu, compris, vu et valorisé.
La Conférence nationale 2023 nous accueille tous de nouveau en personne dans un lieu où 
nous pouvons célébrer notre diversité et nos affinités, éliminer les barrières et nous inspirer 
mutuellement vers une action collective garantissant que chacun se sent appartenir à notre 
voyage commun.
Pour en savoir plus sur le programme, l’application ACDA Conference est en cours de 
remplissage. Téléchargez l’application depuis Google Play ou Apple App Store en recherchant 
<ACDA conference app>. Une fois téléchargé, recherchez ACDA2023 en utilisant <Find 
Guides> dans le coin inférieur droit.

EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION
Le rapport du brainstorming ‘’Jeunesse, santé mentale et culture’’ maintenant disponible
Des participants de 23 pays, représentant 53 organisations sélectionnées, ont répondu à 
un appel ouvert dans les domaines de la culture, de la santé, de l’éducation et des services 
sociaux. Les participants ont été invités à examiner les solutions et pratiques des secteurs 
culturels et créatifs sur la santé mentale des jeunes sous différents angles et à formuler des 
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recommandations et des outils concrets pour les décideurs politiques et les praticiens de la 
culture dans l’Union européenne et aux niveaux nationaux.
Les résultats ont été présentés à la Commission européenne lors d’une réunion de dialogue 
le 8 décembre 2022.
L’Association chorale européenne est ravie d’avoir été incluse parmi ces 53 organisations 
sélectionnées et d’avoir contribué à l’élaboration de ce rapport.
Lisez les détails ICI.
Visitez le site Web du projet VOICES OF CULTURE ICI.

NOUVELLES DES MEMBRES DE LA FIMC

LA FIMC EST HEUREUSE D’ACCUEILLIR DEUX NOUVELLES ORGANISATIONS LOCALES

Festival Choral International de Cork
Fondé en 1954, le Festival choral international de Cork est l’un des plus importants festivals 
internationaux de musique chorale d’Europe. Il a lieu chaque année au cours des cinq jours 
précédant le premier lundi de mai dans des lieux de la ville, centrés autour de l’hôtel de ville 
de Cork, l’un des lieux les plus attrayants et les plus acoustiques d’Irlande. Dans l’ensemble, le 
Festival attire quelque 5 000 participants et 50 000 personnes qui font vivre Cork en chansons 
pendant les cinq jours. Le Festival se distingue par sa programmation diversifiée, son haut 
niveau de compétition, son excellente organisation et la convivialité de son accueil. Les billets 
pour les concerts de gala 2023 sont maintenant en vente! Rejoignez-nous à Cork du 26 au 30 
avril 2023 pour une célébration inoubliable de la musique chorale.

FICF-Festival international de Florence pour chœurs et orchestres
L’unique et original Festival choral de Florence, également ouvert aux orchestres et ensembles 
musicaux, se déroule dans la merveilleuse ville de Florence, en Italie. La 10e édition du festival 
se déroulera dans certains des lieux les plus prestigieux, dont les magnifiques basiliques de 
Santa Croce et Santa Trinita et la magnifique église d’Ognissanti, du 25 au 27 juillet 2023.
Courriel: info@florencechoirfestival.com — Tél. Whatsapp : +39 339 8362788
http://www.florencechoirfestival.com/FICF_application-form.php
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NOUVELLES DE CARUS-VERLAG
Anton Bruckner – 200e anniversaire 2024
‘’Tout a ses limites. Bruckner se trouve au-delà.’’ C’est ainsi que Johannes Brahms commentait 
un jour son contemporain autrichien. Célébrer le 200ème Anniversaire de Bruckner en 2024 
offre une occasion extraordinaire de se concentrer sur les œuvres chorales d’un compositeur 
hautement vénéré pour ses messes, ses symphonies et son Te Deum. Découvrez les deux 
nouvelles collections chorales avec de la musique chorale sacrée et profane de Bruckner, 
désormais disponibles en précommande à un prix de lancement!
Plus d’info ici.

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.
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