
IFCM	  eNEWS	  	  	  	  	  	  	  JUILLET	  2012	  
Bulletin	  électronique	  mensuel	  de	  la	  FÉDÉRATION	  INTERNATIONALE	  POUR	  LA	  MUSIQUE	  CHORALE	  

	  
NTERNATIONAL	  FEDERATION	  FOR	  CHORAL	  MUSIC	  	  

www.ifcm.net	  
© 2012 IFCM - All rights reserved	  

	  

“La Musique Chorale pour tous!” 
“VOIX	  EN	  HARMONIE”	  –	  LE	  SOMMET	  MONDIAL	  DE	  MUSIQUE	  CHORALE	  DE	  LA	  FIMC	  

Le	  Sommet	  Mondial	  de	  Musique	  Chorale	  de	  la	  FIMC	  qui	  se	  tiendra	  du	  15	  au	  22	  juillet	  2012	  est	  une	  occasion	  
unique	  de	  partager	  des	  idées	  et	  des	  réflexions	  sur	  le	  futur	  de	  la	  musique	  chorale	  avec	  trente	  personnalités	  
marquantes	  du	  monde	  choral.	  Des	  chœurs	  	  invités	  venant	  des	  5	  continents	  se	  joindront	  à	  leurs	  homologues	  

chinois	  dans	  le	  but	  de	  mettre	  en	  évidence	  l’art	  choral.	  En	  parallèle	  avec	  le	  Sommet	  de	  la	  FIMC,	  il	  y	  aura	  le	  
11ème	  Festival	  Choral	  International	  de	  Chine,	  l’un	  des	  plus	  prestigieux	  festivals	  du	  genre	  en	  Chine,	  
comprenant	  des	  concours	  et	  des	  ateliers,	  et	  une	  chance	  unique	  d’entendre	  les	  meilleurs	  chœurs	  de	  Chine.	  

Pourquoi	  ne	  pas	  unir	  votre	  voix	  à	  ces	  Voix	  en	  Harmonie	  à	  Pékin	  ?	  www.ifcm.net	  

2ème	  CONCOURS	  INTERNATIONAL	  DE	  COMPOSTITION	  CHORALE	  DE	  LA	  FIMC	  
Les	  inscriptions	  arrivent	  bon	  train	  alors	  que	  la	  date	  limite	  pour	  les	  recevoir	  se	  rapproche,	  et	  que	  l'excitation	  
de	  nouvelles	  découvertes	  chorales	  se	  fait	  plus	  intense.	  Si	  vous	  connaissez	  un	  	  compositeur	  qui	  n'a	  pas	  encore	  

entendu	  parler	  de	  cet	  événement	  de	  haut	  niveau,	  faites-‐lui	  savoir	  qu’il	  a	  encore	  le	  temps	  de	  se	  mettre	  au	  
travail	  et	  d’envoyer	  son	  œuvre	  fraîchement	  créée.	  Il	  s'agit	  d'une	  occasion	  unique	  pour	  un	  talentueux	  
compositeur	  de	  tout	  âge	  d'avoir	  son	  oeuvre	  interprétée	  par	  des	  chœurs	  aussi	  prodigieux	  que	  les	  Philippine	  

Madrigal	  Singers	  et	  VOCES8,	  ...	  et	  de	  goûter	  un	  instant	  à	  la	  diffusion	  chorale	  internationale.	  Clôture	  des	  
inscriptions	  :	  1er	  Octobre	  2012.	  Plus	  d’infos	  sur	  http://icb.ifcm.net/	  

LE	  CONSEIL	  D’ADMINSITRATION	  DE	  LA	  FIMC	  SE	  RÉUNIT	  À	  LEGNANO	  EN	  ITALIE	  
Le	  21ème	  Festival	  International	  de	  Musique	  Chorale	  	  “La	  Fabbrica	  Del	  Canto”	  a	  accueilli	  le	  Conseil	  

d’Administration	  de	  la	  FIMC	  en	  Italie	  le	  week-‐end	  dernier.	  Une	  immense	  dette	  de	  gratitude	  va	  à	  Francesco	  
Leonardi	  et	  son	  équipe	  pour	  son	  hospitalité	  exceptionnelle	  et	  son	  soutien	  à	  la	  FIMC	  dans	  son	  aventure.	  
Félicitations	  également	  aux	  chœurs	  du	  monde	  entier	  ayant	  participé	  à	  ce	  festival	  —	  Ces	  chœurs	  venaient	  de	  

Suède,	  de	  République	  Tchèque,	  de	  	  Lettonie,	  de	  Hongrie,	  d’Espagne,	  de	  Turquie,	  du	  Royaume-‐Uni,	  
d’Allemagne	  et,	  bien	  entendu,	  d’Italie.	  

LA	  JOURNÉE	  MONDIALE	  DU	  CHANT	  CHORAL	  

Aimeriez-‐vous	  participer	  avec	  votre	  chœur	  à	  une	  journée	  entièrement	  dédicacée	  à	  la	  célébration	  de	  la	  
musique	  chorale	  à	  travers	  le	  monde.	  Pourquoi	  ne	  pas	  organiser	  ou	  dédier	  un	  concert	  à	  cette	  célébration	  le	  9	  
décembre	  2012	  ou	  aux	  alentours	  de	  cette	  date,	  ou	  bien	  promouvoir	  l’idée	  et	  la	  partager	  au	  sein	  de	  votre	  

communauté	  chorale	  ou	  avec	  vos	  collègues	  à	  travers	  le	  monde.	  Plus	  d’infos:	  www.ifcm.net	  

PRÉPARATION	  DU	  SYMPOSIUM	  	  MONDIAL	  DE	  MUSIQUE	  CHORALE	  2014	  EN	  RÉPUBLIQUE	  DE	  CORÉE	  
Ca	  semble	  encore	  très	  loin	  dans	  le	  temps,	  mais	  avez-‐vous	  déjà	  commencé	  à	  penser	  à	  la	  possibilité	  d’une	  
audition	  de	  votre	  chorale	  afin	  de	  se	  produire	  au	  plus	  prestigieux	  événement	  mondial	  du	  chant	  choral	  en	  

2014.	  Il	  est	  maintenant	  temps	  de	  se	  mettre	  	  à	  la	  tâche	  pour	  la	  préparation	  d’un	  répertoire	  et	  
l’enregistrement	  de	  celui-‐ci	  afin	  de	  répondre	  ainsi	  à	  l'appel	  à	  candidatures	  qui	  aura	  lieu	  plus	  tard	  cette	  année.	  
Les	  préparatifs	  ont	  bel	  et	  bien	  commencé	  pour	  cette	  vitrine	  spectaculaire	  du	  meilleur	  dans	  le	  monde	  choral.	  

Restez	  à	  l'écoute	  de	  la	  eNEWS	  de	  la	  FIMC	  qui	  vous	  apportera,	  dans	  les	  prochains	  mois,	  des	  informations	  plus	  
détaillées	  concernant	  les	  auditions	  et	  le	  Symposium	  de	  Séoul,	  en	  République	  de	  Corée.	  
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Inscrivez	  ces	  dates	  dans	  votre	  agenda	  dès	  à	  présent!	  	  7-‐14	  août	  2014.	  	  
Visitez	  régulièrement	  le	  site	  suivant	  www.wscm10.com	  pour	  être	  informés	  au	  fur	  et	  à	  mesure.	  
	  

LA	  SESSION	  DU	  CHŒUR	  DES	  JEUNES	  D’ASIE	  PACIFIQUE	  
Le	  Chœur	  des	  Jeunes	  d’Asie	  Pacifique	  se	  réunit	  le	  10	  juillet	  à	  Tianjin	  pour	  commencer	  les	  répétitions	  de	  leur	  
tournée	  qui	  passera	  par	  le	  Sommet	  Mondial	  de	  Musique	  Chorale	  de	  la	  FIMC	  à	  Pékin.	  Le	  APYC	  (de	  son	  nom	  

anglais	  	  Asian	  Pacific	  Youth	  Choir)	  rassemble	  des	  chanteurs	  de	  toute	  la	  région	  Asie	  Pacifique	  pour	  qu’ils	  	  
mettent	  en	  commun	  leur	  talent	  à	  interpréter	  de	  la	  musique	  chorale	  de	  haut	  niveau	  et	  pour	  favoriser	  les	  
échanges	  culturels.	  Pour	  sa	  deuxième	  année,	  le	  APYC	  aura	  l’honneur	  de	  chanter	  sous	  la	  baguette	  de	  Hak	  

Won	  Yoon	  (Rép.	  de	  Corée)	  comme	  chef	  invité.	  Plus	  d’infos	  sur	  http://www.jcanet.or.jp/ap-‐youth/index.html	  

	  

Le	  Chœur	  des	  Jeunes	  d’Asie	  pacifique	  2011	  

	  
À	  VOIR	  OU	  ENTENDRE	  DANS	  LE	  MONDE	  EN	  JUILLET	  
1	  juillet,	  Concours	  de	  composition	  chorale	  Edwin	  Fissinger,	  Fargo	  ND,	  USA,	  www.ndsu.edu/finearts	  
1-‐12	  juillet,	  Festival	  International	  de	  Musique	  Yogyakarta,	  Central	  Java,	  Indonésie,	  
www.yogyakartafest.blogspot.com	  
2-‐8	  juillet,	  47ème	  Journées	  Internationales	  de	  Chant	  Choral,	  Barcelone,	  Espagne,	  www.fcec.cat	  
3-‐8	  juillet,	  Festival	  International	  de	  Chœurs	  d’Académie	  IFAS	  2012,	  Pardubice,	  République	  Tchèque,	  
www.ifas.cz	  
3-‐7	  juillet,	  Festival	  International	  Choral	  Kathaumixw,	  Powell	  River,	  Canada,	  www.kathaumixw.org	  
4-‐14	  juillet,	  7ème	  Jeu	  Mondial	  de	  Chant	  Choral,	  Cincinnati	  (Ohio),	  USA,	  www.interkultur.com	  
4-‐9	  juillet,	  Festival	  et	  Concours	  Internationaux	  d’Istanbul,	  Istanbul,	  Turquie,	  www.istanbulchorus.com	  or	  
www.istcup.com	  
5-‐15	  juillet,	  Festival	  Choral	  sud-‐africain	  IHLOMBE,	  Cape	  Town,	  Pretoria,	  Johannesburg	  &	  Game	  Park,	  Afrique	  
du	  Sud,	  http://classicalmovements.org/s_af.htm	  
5-‐9,	  12-‐16,	  19-‐23,	  26-‐30	  juillet,	  Festival	  Choral	  de	  Vérone	  Garda	  Estate,	  Lac	  de	  Garde,	  Italie,	  
http://gardaestate.altervista.org	  
5-‐8	  juillet,	  Festival	  Choral	  International	  de	  Préveza,	  Concours	  International	  de	  Musique	  Sacrée,	  Préveza,	  
Grèce,	  www.choralpreveza.gr	  
5-‐9	  juillet,	  Festival	  International	  d’Été	  Cantus	  Salisburgensis	  pour	  Chœur	  et	  Orchestres,	  Salzburg,	  Autriche,	  
www.cultours-‐europe.com	  or	  www.cantussalisburgensis.at	  
5-‐10	  juillet,	  3ème	  Festival	  Choral	  International	  de	  Musique	  Sacrée	  &	  Concours	  Laudate	  Dominum,	  Vilnius,	  
Lituanie,	  www.gratulationes.lt	  
6-‐9	  juillet,	  4ème	  Festival	  Musical	  International	  de	  Jeunes,	  Bratislava,	  République	  Slovaque,	  www.choral-‐music.sk	  
7-‐15	  juillet,	  Choralies	  International,	  Edmonton,	  Canada,	  www.choralies.fr	  
7-‐11	  juillet,	  Festival	  Musical	  International	  de	  Jeunes	  Summa	  Cum	  Laude,	  Vienne,	  Autriche,	  www.sclfestival.org	  
7-‐15	  juillet,	  EuroChoir	  2012,	  Lomnice	  nad	  Popelku,	  République	  Tchèque,	  www.EuroChoir2012.cz	  
7-‐13	  juillet,	  Festival	  pour	  Chœurs	  d’Enfants	  Crossroads,	  Nashville,	  TN,	  USA,	  
www.crossroadschildrenschorusfestival.com	  
8-‐21	  juillet,	  Académie	  Musicale	  d’Été	  pour	  étudiants	  du	  secondaire:	  Séminaires	  à	  l’Université	  du	  Michigan	  de	  
l’Ouest,	  Kalamazoo,	  USA,	  www.wmich.edu/music-‐camp	  
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8-‐13	  juillet,	  15ème	  Camp	  International	  d’Été	  Orff-‐Schulwerk	  Orff	  Rencontre	  Kodály,	  Pomáz,	  Hongrie,	  
www.koruskastely.hu/index.php/home/230-‐15th-‐international-‐summer-‐course-‐of-‐orff-‐schulwerk	  
8-‐14	  juillet,	  9ème	  Festival	  International	  pour	  Chœurs	  de	  Jeunes	  et	  d’Enfants	  Golden	  Gate,	  San	  Francisco	  Bay	  
Area,	  USA,	  www.goldengatefestival.org	  
12-‐15	  juillet,	  50ème	  Concours	  et	  Festival	  Internationaux	  de	  Musique	  Chorale	  Seghizzi,	  Gorizia,	  Italie,	  
www.seghizzi.it	  
12-‐23	  juillet,	  Rhapsody!	  Festival	  de	  Musique	  pour	  Enfants,	  Prague,	  République	  Tchèque	  et	  Vienne	  &	  Salzburg,	  
Autriche,	  http://classicalmovements.org/rhap.htm	  
13-‐22	  juillet,	  Académie	  Internationale	  de	  Chant	  Choral	  EUROCHORUS	  2012,	  Toulouse,	  France,	  
www.eurochorus.org	  
14-‐22	  juillet,	  2ème	  Semaine	  Chantante	  de	  Krakow,	  Pologne,	  www.krakowsingingweek.pl	  
15-‐22	  juillet,	  11ème	  Festival	  Choral	  International	  de	  Chine	  &	  Sommet	  Mondial	  de	  Musique	  Chorale	  de	  la	  
FIMC,	  Pékin,	  Chine,	  www.ifcm.net	  
Mi-‐juillet,	  15ème	  Festival	  Choral	  International	  en	  Provence,	  Var	  &	  Bouches	  du	  Rhône,	  France,	  www.aicler-‐
provence.fr	  
16-‐22	  juillet,	  Festival	  de	  Chœurs	  d’Enfants	  Coastal,	  Savannah	  &	  Charleston,	  USA,	  www.coastalsong.com	  
18-‐30	  juillet,	  Melodia!	  Festival	  Musical	  Sud-‐Américain,	  Buenos	  Aires,	  Argentine	  &	  Rio	  de	  Janeiro,	  Brésil,	  
http://classicalmovements.org/s_am.htm	  
18-‐20	  juillet,	  1er	  Festival	  Choral	  International	  de	  Florence,	  Italie,	  www.florencechoirfestival.com	  
18-‐21	  juillet,	  China	  Rencontre	  l’Amérique,	  New	  York,	  USA,	  www.master-‐music.cn	  
18-‐22	  juillet,	  Festival	  Choral,	  Pattaya,	  Thaïlande,	  www.festamusicale.com	  
19-‐22	  juillet,	  30ème	  Festival	  Musical	  International	  Cantonigròs,	  Barcelone,	  Espagne,	  www.fimc.es	  
19-‐22	  juillet,	  Slovakia	  Folk	  2012,	  Bratislava,	  République	  Slovaque,	  www.choral-‐music.sk	  
19-‐22	  juillet,	  Orientale	  Concentus	  V,	  Séoul,	  Rép.	  De	  Corée,	  www.ace99.com.sg	  
20	  juillet,	  Concours	  International	  pour	  composition	  de	  Musique	  Sacrée	  Francesco	  Siciliani,	  Perugia,	  Italie,	  
www.perugiamusicaclassica.com	  
21-‐27	  juillet,	  Séminaire	  Européen	  pour	  Jeunes	  Compositeurs	  de	  Musique	  Chorale,	  Aosta,	  Italie,	  
www.feniarco.it	  
21-‐28	  juillet,	  Choralp	  2012,	  Briançon,	  France,	  www.choralp.fr	  
22-‐28	  juillet,	  Festival	  d’Été	  CONCORA,	  Berlin,	  Connecticut,	  USA,	  
www.concora.org/pdf/CONCORA%20SUMMER%20FESTIVAL%20FLYER.pdf	  
22	  juillet-‐12	  août,	  Festival	  Musical	  International,	  Winchester,	  Angleterre,	  Royaume	  Uni,	  
www.ingeniumacademy.com	  
23-‐28	  juillet,	  2ème	  Festival	  Choral	  International	  Avec	  Fleurs	  et	  Chansons,	  Cuernavaca,	  Mexique,	  	  
23-‐29	  juillet,	  58ème	  Concours	  Choral	  International	  de	  Habaneras	  et	  de	  Polyphonie,	  Torrevieja	  (Alicante),	  
Espagne,	  www.habaneras.org	  
25-‐29	  juillet,	  25ème	  Concours	  Choral	  International	  et	  Festival	  Folklorique	  Béla	  Bartók,	  Debrecen,	  Hongrie,	  
www.bbcc.hu	  
25	  juillet-‐4	  août,	  Atelier	  de	  Chant	  	  et	  de	  Direction	  de	  Chœurs,	  Freiburg,	  Allemagne,	  www.amj-‐musik.de	  
26-‐30	  juillet,	  4ème	  Festival	  International	  de	  Chœurs	  et	  d’Orchestres	  en	  Toscane,	  Italie,	  www.mrf-‐
musicfestivals.com	  
27	  juillet-‐5	  août,	  Festival	  Europa	  Cantat	  2012,	  Torino,	  Italie,	  www.ectorino2012.it	  
28	  juillet	  -‐	  5	  août,	  Festival	  Choral	  International	  de	  Taipei,	  Taiwan	  
29	  juillet-‐5	  août,	  Atelier	  de	  direction	  de	  Musique	  Chorale	  de	  Chambre,	  Sarteano,	  Italie,	  
www.sarteanochoralworkshop.com	  
30	  juillet-‐2	  août,	  Festival	  Choral	  Paix	  Mondial	  de	  Vienne	  2012,	  Autriche,	  www.wpcf.at	  
30	  juillet,	  Concours	  de	  Composition	  Koor&Stem,	  Antwerp,	  Belgique,	  www.koorenstem.be	  
	  



IFCM	  eNEWS	  	  	  	  	  	  	  JUILLET	  2012	  
Bulletin	  électronique	  mensuel	  de	  la	  FÉDÉRATION	  INTERNATIONALE	  POUR	  LA	  MUSIQUE	  CHORALE	  

	  
NTERNATIONAL	  FEDERATION	  FOR	  CHORAL	  MUSIC	  	  

www.ifcm.net	  
© 2012 IFCM - All rights reserved	  

	  

LA	  eNEWS	  DE	  LA	  FIMC	  –	  FAITES	  CIRCULER	  
Ne	  laissez	  pas	  traîner	  cet	  exemplaire	  du	  bulletin	  électronique	  dans	  votre	  ordinateur…	  Envoyez-‐le	  à	  vos	  collègues,	  
membres,	  amis,	  etc….	  Nous	  apprécions	  votre	  aide	  à	  faire	  croître	  la	  FIMC	  en	  connectant	  d’autres	  personnes	  au	  monde	  
fabuleux	  de	  la	  musique	  chorale.	  

	  

“La Musique Chorale pour tous!” 
	  


