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“Un monde qui chante!” 

ANNONCE du 2ème  CONCOURS INTERNATIONAL DE COMPOSITION 
CHORALE DE LA FIMC 

 
La FIMC est heureuse d’annoncer le Deuxième Concours International de Composition Chorale – Son but 
principal est de promouvoir la création et la diffusion d’un répertoire de musique chorale nouveau, innovateur et 
accessible. Il est ouvert aux compositeurs de tout âge et nationalité. Le concours est dédié aux compositions 
chorales a cappella (SATB ou avec des divisions jusqu’à huit parties au maximum, SSAATTBB) d’une durée maximale 
de huit (8) minutes.  

Le texte de la composition peut être soit sacré soit profane, dans n’imposte quelle langue, et écrit pour n’importe quelle 
circonstance. Les textes préexistants doivent relever du domaine public, à défaut de quoi une autorisation écrite de 
l’auteur ou du titulaire du copyright pour l’usage du texte et sa publication ultérieure doit être jointe au formulaire de 
participation. Un maximum de deux œuvres par compositeur peut être proposé. Toutes les œuvres doivent être 

envoyées par courriel avant le 1er octobre 2012. Il n’y a pas de droit d’inscription pour participer au concours. 
Un prix de 5.000 Euro en liquide récompensera l’œuvre gagnante, qui sera également donnée en première par ‘The 
Philippine Madrigal Singers’ et interprétée par d’autres grands chœurs internationaux dans au moins trois continents 
différents. Un Prix Spécial pour une œuvre attestant d’”originalité harmonique” pourra être octroyé par le jury à une 
autre œuvre. Ce dernier compositeur aura l’occasion de travailler avec l’ensemble vocal britannique “Voices8” lors 
d’une répétition-atelier ! Wouaw ! Date de clôture : 1er octobre 2012 ! 

Conditions et règlement de participation, ainsi que bulletin d’inscription sur: http://icb.ifcm.net/?page_id=324 

 

LE SOMMET MONDIAL DE MUSIQUE CHORALE 

Le temps est compté pour les inscriptions de dernière minute à ce fabuleux et unique événement. 

Trente (30) conférenciers invités, cinq (5) chœurs choisis parmi les meilleurs, des centaines (100’s) de chœurs chinois 
durant sept (7) jours fous de musique chorale – A coup sûr, ceci est la vision d’un paradis chantant! Alors, comme 
d’autres membres de la communauté internationale chorale, pourquoi ne pas participer à ce Sommet Mondial de 
Musique Chorale et le déguster à la petite cuillère ! 

Retrouvez sur place Bob Chillcott, Lyn Williams, Eui-joong Yoon, Fred Sjoberg, Jennifer Tham, Jonothan Velasco, 
Maria Guinand, et bien d’autres…  

Inscrivez-vous sans tarder sur www.ifcm.net 
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ADHÉRER À LA FIMC 

Connaissez-vous quelqu’un dans votre communauté qui, vous semble-t-il, devrait devenir un membre de la FIMC?  
Avec tous les nouveaux développements en cours, c’est le moment où jamais de les inviter à y participer plus 
activement au travers de leur support à la FIMC. 

 

DES CHŒURS TRANSFORMANT NOTRE MONDE – UN SYMPOSIUM DU 22 AU 23 JUIN 2012 

Le ‘Yale Glee Club’, une des plus anciennes organisations de l’Université de Yale, présente, en collaboration avec le 
réseau du projet Chefs de Chœur Sans Frontières de la FIMC, ACDA et le Festival International des Arts et Idées, un 
symposium qui célèbre la fusion entre les arts et les idées à travers un large éventail de genres. 
Plus d’info sur www.ifcm.net 

 

JOURNÉE MONDIALE DU CHANT CHORAL - 9 DÉCEMBRE 2012 

Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous ferez pour la Journée Mondiale du Chant Choral cette année? La Journée 
Mondiale du Chant Choral est un bon moyen de promouvoir votre passion pour la musique chorale au sein de votre 
communauté ou de votre pays, et de partager cette passion avec d’autres communautés du monde entier. Visitez 
régulièrement http://ifcm.net/index.php?m=27 pour en savoir plus sur la mise à jour de ce projet. 

 

À NOTER DANS VOTRE AGENDA 2014 LE 10ÈME  SYMPOSIUM MONDIAL DE MUSIQUE CHORALE, 
SEOUL, RÉP. DE CORÉE 

2014 semble encore loin, mais il s’agit de s’y prendre à l’avance quand il est question de participer à un événement tel 
que le 10ème  Symposium de Musique Chorale. Le programme est déjà bien en cours pour cet événement 
incomparable qui réunit les amateurs et professionnels de musique chorale du monde entier sous le même toit. Ne 
manquez pas l’annonce des auditions pour les chœurs désirant participer… Et commencez à faire vos plans dès à 
présent. 

Du 7 au 14 août 2014  - INSCRIVEZ CES DATES DANS VOTRE AGENDA! 

 

CE QU’IL Y A À VOIR ET À ÉCOUTER DANS LE MONDE CHORAL EN MAI 2012 
2-6  58ème Festival International de Musique Chorale de Cork, Irlande www.corkchoral.ie 
2-7  Premier Festival International de Chœurs de Jeunes et d’Enfants “Vivat Odessa!”, Ukraine,  

www.vivat-odessa.keysolution.ru 
2-6  7ème Forum International d’Étudiants Paparats Kvetka, Minsk, Russie, www.chorum.bsu.by/eng/_index.html 
2-5  Festival International de Tapisserie Chorale (pour chœurs de femmes), Vancouver, Canada, 
 www.elektra.ca/?article=Tapestry%202012 
3  Atelier de musique chorale ‘Soaring Leap’ avec Eric Whitacre, Columbus, OH, USA, 

www.ericwhitacre.com/soaring-leap
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3-6  33ème Festival pour Chœurs d’Enfants “Fröhlich sein und singen”, Halle (Saale), Allemagne, 
 www.jw-frohe-zukunft.de 
6  Concours Européen de Musique, Filadelfia, Italy, www.associazione-melody.com 
10-13  Concours International de Musique Chorale Ave Verum, Baden, Autriche, www.aveverum.at 
10-13 34ème Concours International de Mai ‘Prof. Georgi Dimitrov’, Varna, Bulgarie, www.choircomp.org 
15-20  8ème Festival Européen pour Chœurs de Jeunes de Basel, Suisse, www.ejcf.ch 
16-20  Festival International de Musique Chorale Canta Guayana, Cuidad Guayana, Venezuela, 
 www.cantaguayana.org 
16-20  Festival International de Chant Choral de Nancy Voix du Monde, Nancy, France, www.chantchoral.org 
16-21  8ème Festival International de Musique Chorale Mundus Cantat Sopot 2011, Sopot, Pologne, 
 www.munduscantat.sopot.pl 
17-21  Festival Musica Sacra de Venise, Italie, www.mrf-musicfestivals.com 
17-20  Festival et Concours Internationaux de Musique Chorale Kaunas Cantat, Kaunas, Lituanie, 
 www.kaunascantat.lt 
17-20  Célébration du Chant Choral Podium 2012, Ottawa, Canada, www.choirsontario.org 
18-20  Festival de Musique de Námestovo, République Slovaque, www.choral-music.sk 
19  1er Festival International de  Gospel Berlin 2012, Allemagne, www.eventtours.nl/choirfestivals.html 
24-27  Festival International de Musique Chorale de Mayo, Irlande, www.mayochoral.com 
24-27  Festival et Concours Internationaux de Musique Chorale Šiauliai Cantat, Kaunas, Lituanie, 
 www.kaunascantat.lt 
25-27  41ème Concours International "Florilège Vocal de Tours", France, www.florilegevocal.com 
25-28  Festival de Chant Choral du Printemps Fleuri, région de Csongrád, Hongrie, kovats@csongrad.hu 
25-30  Festival International Musica Sacra de Marktoberdorf, Allemagne,  www.modfestivals.org 
27  2ème Festival International de Chant Choral Berlin 2012, Allemagne, www.eventtours.nl/choirfestivals.html 
30 10 juin 2012 : Concours Festa Choralis, Bratislava, République Slovaque,  www.festamusicale.com 
31 -3 juin 2012 : 3ème Festival International de Musique Chorale de Krakow, Pologne, www.krakowchoirfestival.pl 


