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“Un monde qui chante” 

CÉLÉBRER LE 30ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FIMC 

La FIMC fut créée en août 1982 à Namur en Belgique. Dédiez l’un de vos concerts à cet événement et joignez-vous à la 
FIMC pour fêter 30 ans d’union au monde choral! Un logo "spécial 30 ans" sera disponible sur www.ifcm.net pour 
l’occasion. 

 

10ÈME SYMPOSIUM MONDIAL DE MUSIQUE CHORALE 

Inscrivez les dates à vos agendas ! Le dixième Symposium Mondial de Musique Chorale se tiendra à Séoul en Corée du 
Sud du 7 au 14 août 2014. Les principales activités se centraliseront dans le fameux Théâtre National de Corée. La 
Fondation UNWTO ST-EP localisée à Séoul et la FIMC organiseront ensemble cet événement important. L’appel à 
candidature pour chœurs et conférenciers invités se fera très prochainement. 

Restés branchés sur www.ifcm.net 

 

2EME CONCOURS INTERNATIONAL DE COMPOSITION CHORAL DE LA FIMC 

Le but de ce concours est de promouvoir la création et la distribution d’un répertoire choral nouveau, innovant et 
accessible. Ce concours est ouvert aux compositeurs de tout âge et nationalité. Il 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’importe 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 peut être proposé. Toutes les œuvres doivent être soumises par email avant 
le 1er octobre 2012. Il n’y a aucun frais de participation. Pour plus de renseignement sur le concours et son règlement, 
visitez http://icb.ifcm.net/?page_id=314. Date de clôture : 1er octobre 2012! 

Le bulletin d’inscription se trouve sur icb.ifcm.net/?page_id=324 

 

JOURNÉE MONDIAL DU CHANT CHORAL 

La Journée mondiale du Chant choral (JMCC) est célébrée le 2ème dimanche de décembre. Cette année ce sera donc le 9 
décembre. Le thème 2012 est la “Solidarité”: tous les concerts de chant choral organisés dans le cadre de la JMCC le 9 
décembre ou aux alentours de cette date formeront l’expression collective de solidarité envers les personnes qui endurent 
des catastrophes humaines ou naturelles. 

Nous vous invitons à enregistrer votre concert pour la JMCC en complétant le formulaire qui sera bientôt disponible sur 
www.ifcm.net. Cela ne prend que 5 minutes mais rendra votre participation visible aux yeux du monde entier. Vous 
pouvez dès à présent télécharger le logo de la JMCC et la proclamation officielle sur le même site. Il est courant, sans 
être indispensable, de lire la proclamation durant le concert, le plus important étant de faire que le thème de la JMCC soit 
entendu à travers le monde.  

Nous vous serions reconnaissants d’envoyer vos données et quelques photos après l’événement en question. Pour plus 
d’informations: project.manager@worldchoralday.org 
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LE CHŒUR MONDIAL DES JEUNES 

La session 2012 du Chœur mondial des Jeunes se tiendra à Chypre du 7 août au 1er septembre 2012 grâce à la 
coopération entre la Fondation World Youth Choir et la Fondation de l’Orchestre Symphonique de Chypre, et le soutien 
de La présidence chypriote du Conseil de l’Union Européenne (Ministère de la culture – évènements culturels 2012). Le 
Chœur mondial des Jeunes offrira un programme a cappella sous la baguette de Cecilia Rydinger Alin (Suède) et un 
programme vocal et instrumental accompagné de l’Orchestre Symphonique des Jeunes de Chypre sous la baguette de 
Ayis Ioannides (Chypre). 

Liste des concerts du Chœur mondial des Jeunes 

• 18 août à 20h30: Paphos, ancien amphithéâtre “Odeion” (Prix du billet: 10 Euros) 
• 19 août à 20h30: Ayia Napa, Famagusta sur la Côte Sud, Musée "Thalassa" 
• 28 août à 20h30: Kourion, Limassol (ancien amphithéâtre) 
• 30 août à 20h30: Nicosia, Théâtre Strovolos 
• 31 août à 20h30: Nicosia, Théâtre Strovolos 

 
Ne manquez surtout pas les concerts du Chœur mondial des Jeunes si vous passez par Chypre en août! 

Information: http://www.worldyouthchoir.org/ — Tickets: www.cyso.org.cy 

 

ADHÉSIONS À LA FIMC 

Connaissez-vous quelqu’un dans votre communauté qui n’est pas encore membre de la FIMC? Avec tous les nouveaux 
développements en cours à la FIMC, c’est le moment idéal de l’inviter à s’inscrire en tant que membre et de faire ainsi 
partie intégrante de la communauté chorale mondiale. 

 

À VOIR ET ENTENDRE EN AOÛT 

• 1 août, In Memoriam Kodály Zoltán Third International Composers' Competition, Hongrie, www.kodaly.hu 
• 3 août-1 sep, World Youth Choir Summer Session 2012, Chypre, www.worldyouthchoir.net 
• 3-9 août, Bali International Choir Festival, Indonésie, www.balichoirfestival.com 
• 3-8 août, 10th International Choral Festival The Singing World, Russie, www.singingworld.spb.ru 
• 4 août-14 oct, 34th annual Old Mutual National Choir Festival, Afrique du Sud, 

http://www.oldmutual.co.za/about-us/sponsorship/arts-and-lifestyle/national-choir-festival.aspx 
• 6 août, 6th annual 2013 Longfellow Chorus International Composers Competition with tenor Rodrick Dixon, 

USA, www.longfellowchorus.com 
• 7-16 août, Kenya Music Festival, Kenya 
• 8-12 août, First International Choral Festival of Abidjan - FESTICCA, Côte d'Ivoire, www.acoeurjoie-ci.com 
• 8-15 août, International Children & Youth Choir Festival Sing The Music You Love Most, Allemagne, 

www.chorakademie-freiburg.de 
• 9-19 août, 9th International Summer Choir Academy on Oratorio, Hongrie, 

www.koruskastely.hu/index.php/home/207-9th-international-choir-academy-2012- 
• 10-19 août, 9th International Youth Chamber Choir Meeting, Allemagne, www.amj-musik.de 
• 12-19 août, Choral conducting Workshop Chamber Choir and..., USA, norfolkmusic.org 
• 16-21 août, 9th Cantemus International Choir Festival, Hongrie, www.cantemus.hu 
• 21-25 août, 7th International Choral Festival Mario Baeza, Chili,  
• 22-27 août, Music in Ávila, Espagne, www.lacock.org 
• 23-27 août, International Festival of choirs and orchestras in Paris, France, www.mrf-musicfestivals.com 
• 24-31 août, Circlesongs, Workshop with Bobby McFerrin, USA, www.eomega.org/bobby/ifcm 
• 26-31 août, Music in León, Espagne, www.lacock.org 
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• 26 août-2 sep, Rimini International Choral Workshop with Peter Phillips, Andrea Angelini and Ghilslaine 
Morgan, Italie, www.choralworkshop.org or www.musicaficta.org 

• 26-30 août, International Masterclass for Choir Conductors, France, www.choralies.org 
 


