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IFCMeNEWS 
Octobre 2018

Un réseau de bénévoles 
pour notre monde choral

NOUVELLES DE LA FIMC

UNE JOURNÉE MONDIALE DU CHANT CHORAL TRÈS SPÉCIALE
Journée mondiale du Chant choral 2018 – commémorant le 100ème anniversaire de la 
fin de la première Guerre mondiale
Joignez-vous aux chœurs du monde entier dans la célébration de la 
Journée mondiale du Chant choral pour montrer que ‘’notre réseau choral contribue à 
briser les barrières artificielles créées par la politique, les idéologies, les religions, et la haine 
raciale qui séparent les êtres humains’’ (Alberto Grau au lancement de la Journée mondiale 
du Chant choral en 1990). Tous les ensembles chorals sont invités à soumettre leurs 
concerts ou événements ayant lieu entre le 11 novembre et le 16 décembre (événement 
souvenir, concert de l’avent ou de Noël, etc...) Les chœurs sont encouragés à inclure la 
proclamation de la Journée mondiale du Chant choral dans leurs concerts, à utiliser le logo 
dans leurs programmes et à promouvoir et faire connaître leur participation à la Journée 
mondiale du Chant choral à travers les média sociaux. Ayons une présence massive dans 
le monde entier sur le site Web de la Journée mondiale du Chant choral afin de démontrer la 
croyance que ‘’le chant choral, partie intégrante de notre expérience culturelle, a le pouvoir 
de construire des communautés et de transformer des vies’’

CHANTEZ DANS LE CHŒUR VIRTUEL VOXPOPULI
Pour commémorer la fin de la Grande Guerre, la Fédération Internationale pour la Musique 
Chorale (FIMC) collabore avec la Fundación Aequalis (Venezuela) pour l’enregistrement 
de Nada Te Turbe de Carlos Alberto Cordero, l’œuvre gagnante du Concours International 
de Composition Chorale “Alberto Grau” 2018. En tant que témoignage de la paix globale 
et de l’unité, les sections I et III seront chantées par des chanteurs du monde entier 
individuellement. La section II sera interprétée par des ensembles vocaux venant de pays 
directement touchés par la guerre. L’enregistrement virtuel sera publié le 7 décembre 
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2018 en connexion avec la Journée mondiale du Chant choral. Les chanteurs intéressés à 
participer à cette événement mondial doivent soumettre leur enregistrement individuel avant 
le 7 octobre 2018. Pour plus d’infos, visitez le Choeur virtuel VoxPopuli.

12ÈME SYMPOSIUM MONDIAL DE CHANT CHORAL (WSCM2020) 

Le 12ème Symposium mondiale de Musique Chorale (WSCM) aura lieu à Auckland 
en Nouvelle-Zélande du 11 au 18 juillet 2020. Événement mondial choral phare de 
la Fédération internationale pour la Musique chorale (IFCM), ce festival/conférence est 
un lieu extraordinaire pour présenter les chœurs les plus extraordinaires au monde. Le 
thème de cette 12ème édition, Les Gens et la Terre — la connexion et les tensions 
entre les humains et la terre, entre la vie urbaine et le monde de la nature, fournit un 
cadre parfait pour permettre aux chœurs du monde entier de partager leurs histoires, 
leur identité, leurs croyances et leurs traditions. Emmenez votre chœur pour vivre et 
partager en tant que tangata whenua (littéralement “peuple de la terre”). La date limite 
d’inscription pour la sélection (des chœurs et de présentateurs) est le 31 octobre 2018.

APPEL POUR ORGANISER ET ACCUEILLIR LE 13ÈME SYMPOSIUM MONDIAL DE 
MUSIQUE CHORALE EN 2023

ENVOYEZ VOS PROPOSITIONS MAINTENANT!
Savez-vous où le 13ème Symposium mondial de Musique chorale va vous emmener en 
2023? Peut-être dans votre propre pays ou région?
Planning:
• 30 novembre 2018: pré-enregistrements des propositions (formulaire à remplir ici)
• 31 janvier 2018: date de clôture de l’appel aux propositions
• 28 février 2019: annonce de la première sélection des propositions
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• Mars 2019: présentation de la première sélection des propositions au Conseil 
d’administration

• Avril/mai 2019: Annonce officielle de la proposition gagnante
Pour plus d’infos sur les exigences et procédure d’application: 
https://ifcm.net/how-to/host-a-wscm

AFRICA CANTAT FESTIVAL 2020 • NAIROBI, KENYA
One of the primary goals of the newly-formed African Confederation for Choral Music 
(ACCM) is to present a Cantat festival on the continent of Africa. After considering various 
countries and cities, Nairobi, Kenya, has been selected as the host city for the first-ever, 
inaugural Africa Cantat festival. Kenya is a popular tourist destination for both Africans and 
non-Africans and is considered a safe country for visitors. Most importantly, Kenya has a rich 
choral life, and the Kenyan choral community has recently established the Kenyan Choral 
Directors’ Trust.
On August 17-18, 2018, a small steering committee met in Nairobi to begin designing and 
developing the event. Committee members included Kennedy Okeyo Wakia (Kenya, Vice-
President of the African Confederation for Choral Music - ACCM), Lucien Mendy (Senegal, 
ACCM Secretary), Sonja Greiner (ECA-EC Secretary General), and Thierry Thiébaut (A Coeur 
Joie International President and IFCM Vice-President). This gathering of international choral 
leaders was a promising, important step forward in the planning and organisation of Africa 
Cantat 2020. The two days were filled with 15 meetings and visits to multiple venues for 
concerts, workshops, accommodations, and other Africa Cantat events. The committee was 
delighted to meet Emily Akuno (President of the International Music Council) during these 
two fruitful days of dreaming and scheming. The Africa Cantat steering committee is excited 
to share a description of the project with the international choral community.
(picture below, from left to right: Ken Wakia, Sonja Greiner, Emily Akuno and Thierry Thiébaut)
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SESSION DU CHŒUR MONDIAL DES JEUNES 2019: LE CHŒUR IRA EN FRANCE!
À l’occasion de son 30ème anniversaire, le Chœur mondial des Jeunes ira en session d’été 
2019 dans le sud de la France, dans la région historique d’Occitanie, également appelée le 
Pays d’Oc. Les différents organisateurs et partenaires de cette session passionnante mettent 
en commun leur talent et leurs ressources afin de fournir les meilleures conditions pour un 
événement inoubliable. Ce sera une expérience unique aussi bien pour les chanteurs que 
pour le public.
L’Occitanie possède une vaste tradition musicale qui inclut plusieurs festivals prestigieux. 
Cette région offre également une culture gastronomique riche, un paysage naturel diversifié 
et des siècles d’histoire.
La session de répétition de 10 jours (du 15 au 26 juillet 2019) se tiendra à Millau, une ville 
à la vie culturelle vibrante et riche d’un héritage architectural en évolution permanente. La 
tournée des concerts (du 27 juillet au 3 août) emmènera le chœur au Festival international 
‘Musiques sacrées, Musiques du Monde’ à l’abbaye Sylvanès de Millau, suivie de 
concerts à Toulouse, à Vaison-la-Romaine (dans le cadre des Choralies), et dans d’autres 
villes avoisinantes. Pour la partie internationale de la tournée, le chœur se rendra en 
Catalogne et en Suisse (lieux des concerts annoncés plus tard).
Les organisateurs et partenaires de la session 2019 du Chœur mondial des Jeunes sont 
le Centre culturel de Rencontre de l’Abbaye de Sylvanès, Plate-forme interrégionale, 
Atelier Régional des Pratiques Amateurs, JM France, DRAC Occitanie, le Conseil 
départemental d’Aveyron, la région d’Occitanie, et la ville de Millau.
Le recrutement des chanteurs (âgés de 17-26) commencera en octobre 2018! Chanteurs 
talentueux du monde entier, ne manquez pas la date limite d’inscription. Restez à 
l’écoute sur le Site du Chœur mondial des Jeunes.

NOUVELLE ADRESSE PROFESSIONNELLE POUR LA FIMC
International Federation for Choral Music (IFCM)
545 Couch Drive
Oklahoma City OK 73102-2207, USA
L’adresse administrative reste inchangée: PO Box 42318, Austin TX 78704 USA.
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NOUVELLES DE NOS MEMBRES FONDATEURS

AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION (ACDA)
Événements à venir
Relevance: Troisième Symposium de musique chorale à l’Université de l’état du Dakota 
du Nord, coparrainé par ACDA
Du 11 au 13 octobre 2018, Fargo, Dakota du Nord, USA
Inclusion * Justice sociale * Transformation * Diversité * Inspiration * Commuanuté. Avec 
Craig Hella Johnson dirigeant Conspirare dans Considering Matthew Shepard. Concerts et 
sessions d’intérêt. https://www.ndsu.edu/performingarts/music/symposia/relevance/

Convention Nationale d’ACDA
Du 27 février au 2 March 2019
Kansas City, Missouri, USA
Vous pouvez désormais réserver votre stand ou votre espace publicitaire et ce jusqu’au 27 
novembre. La date limite pour s’inscrire à la Foire aux Compositeurs est le 1er décembre. 
L’ouverture des inscriptions générales est le 1er octobre.
Cette convention “jubilé” célébrera les 60 ans d’ACDA. Plus d’info ICI

ASSOCIATION CHORALE EUROPÉENNE - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Activités chorales en Europe en 2019
Pour choristes, chœurs, chefs de chœur, et compositeurs
• 17ème Festival di Primavera | Festival pour chœurs de jeunes et d’enfants
• Forum choral méditerranéen
• Semaine chantante international des Flandres
• Cours pour jeunes chefs de chœur
• Choralies
• EuroChoir 2019
• 10ème Académie européenne pour jeunes chefs de chœur
• 9ème Concours International pour jeunes chefs de chœur
Et plus encore sur notre programme d’activités chorales 2019
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NOUVELLES DES MEMBRES DE LA FIMC

NOUVELLES D’AMERICA CANTAT 9
Panama, du 6 au 13 avril 2019
Un programme de dix jours pour chanteurs, chefs de chœur et chœurs du monde entier pour 
la première fois sur les plages de l’océan pacifique dans la belle ville de Panama qui sera 
également en 2019 la capitale culturelle ibéro-américaine du monde et célébrera le 500ème 
anniversaire de sa création.
Chefs d’atelier 2019: Electra Isabel Castillo (Panama), Nuria Fernández Herranz (Espagne), 
María Guinand (Venezuela), Jorge Ledezma Bradley (Panama), Paulo Malaguti Pauleira 
(Panama), Gerardo Rábago (Mexico), Jan Schumacher (Allemagne), Virginia Bono 
(Argentine), Patricia Vlieg (Panama), Camilo Esteban Matta (Argentine), Erick Parris (USA), 
Freddy Lafont Mena (Colombie), Carlos Alberto Figueiredo (Brésil), Alina Orraca (Cuba).
Download the Brochure in Spanish — Download the Brochure in English
Contact: info@acpanama19.org
Website: http://www.acpanama19.org/

NOUVELLE DE LA FÉDÉRATION CATALANE D’ENTITÉS CHORALES
3ème Prix de composition chorale catalane
31 janvier 2019
Pour la troisième fois, ce concours est organisé en parallèle avec le Grand Prix de 
Composition Chorale lancé par Orfeó Català, à travers le Revue musicale catalane: «III 
Concours international de Composition - Festival de Musique chorale» qui culminera avec 
la troisième édition du Festival de Musique choral le 23 février 2020 au Palau de la Música 
Catalana, durant lequel les œuvres gagnantes des deux concours seront présentées et 
interprétées. La date limite pour soumettre son œuvre est le 31 janvier 2019. Le résultat 
sera annoncé en été 2019.
Règlements et formulaire d’inscription sur 
http://www.fcec.cat/noticies/PremisCatalunya2018/PremCat.html
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12èME CONCOURS POUR ENSEMBLES VOCAUX DU JAPON
Japon, du 21 au 25 mars 2019 
Fukushima City Music Hall
Ce concours est le plus important concours de musique chorale pour petits groupes et 
ensembles vocaux (de 2 à 16 chanteurs) au Japon. Chaque année, nous invitons plus de 120 
chœurs de niveau élevé, ce qui nous vaut le surnom de “Royaume des chœurs” au Japon. 
A présent le concours devient international et nous invitons votre groupe pour que vos vox 
chantantes résonnent ensemble! 
Date limite de la première sélection: 31 octobre 2018
Plus d’infos et inscriptions sur 
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11055a/12vocalensemble.html

NOUVELLES DE DISTINGUISHED CONCERTS INTERNATIONAL, NEW YORK (DCINY)
Symphony of Carols: la musique de Randol Bass et Pepper Choplin, un concert DCINY
New York, USA, 18 novembre 2018
Ce programme présente de la musique de saison du compositeur Randol Bass dirigée 
par le directeur artistique et co-fondateur de DCINY, Maestro Jonathan Griffith. Le 
concert présentera également une première mondiale de musique de Noël dirigée par le 
compositeur Pepper Choplin. Ce concert met en vedette les Distinguished Concerts Singers 
and Orchestra. Contact: Distinguished Concerts International, New York (DCINY), Email: 
Concerts@DCINY.org - Website: https://www.dciny.org/

PROGRAMME DE DIRECTION AVEC DOREEN RAO ORGANISÉ PAR DCINY
New York, USA, du 18 au 21 janvier 2019
Ateliers pour chefs de chœur désirant approfondir leur connaissance par une expérience 
supervisée et interactive avec des musiciens d’orchestre. Se concentrant sur les psaumes 
de Chichester de Leonard Bernstein, l’atelier est ouvert au chef de direction de niveau 
intermédiaire et avancé. Inscrivez-vous avant le 15 octobre 2018. Contact: Distinguished 
Concerts International, New York (DCINY), Email: Concerts@DCINY.org - Website: 
http://www.dciny.org/mentoring-program/

ANNONCEZ VOS FESTIVALS AU MONDE ENTIER DANS L’ICB, OU SUR NOS SITES WEB
Des encarts publicitaires sont disponibles sur https://www.ifcm.net/ et sur 
http://icb.ifcm.net/ ainsi que dans l’ICB électronique et imprimé. Les prix et dimensions 
sont sur le bulletin de commande à télécharger. Profitez des excellentes statistiques de 
nos sites Web et de nos médias pour promouvoir vos événements de musique chorale!
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À VOIR ET À ENTENDRE DANS LE MONDE CHORAL EN OCTOBRE ET EN NOVEMBRE 
2018
3-7 Oct : 3rd Beira Interior International Choir Festival and Competition, Fundäo, Portugal - 
www.meeting-music.com
4-7 Oct : Bratislava Cantat II, Slovak Republic - www.choral-music.sk
4-7 Oct : 8th Šiauliai Cantat International Choir Festival and Competition, Šiauliai, Lithuania - 
https://lchs.lt/
5-7 Oct : Nordic Choral Directors Conference, Trondheim, Norway - www.fonoko.no
8 Oct: The Music of Dinos Constantinides, a DCINY concert, New York, USA - 
https://www.carnegiehall.org/Events
9-13 Oct : Cantapueblo International Choral Festival, La Fiesta Coral de América, Panama 
City, Panama - http://cantapueblo.com/panama/
11-13 Oct : Relevance: North Dakota State University’s Third Choral Symposium, co-
sponsored by ACDA, Fargo, North Dakota, USA - http://ndsu.edu/music
12-14 Oct : Cracovia Sacra, Krakow Choir Festival of Sacred Music, Poland - 
www.cracoviasacra.com
13-16 Oct : Botticelli International Choral Festival, Florence, Italy - 
http://www.florencechoral.com/
14-19 Oct : Singing in Seville, Spain - www.lacock.org
15-21 Oct : International Choir Festival Corearte Barcelona 2018, Spain - www.corearte.es
18-21 Oct : International Choral Festival of Assisi, Italy - www.maldiviaggi.com
18-21 Oct : Claudio Monteverdi Choral Festival and Competition, Venice, Italy - 
www.venicechoralcompetition.it
19-23 Oct : Cantate Barcelona, Spain - www.music-contact.com
20-21 Oct : London International choral Conducting Competition, London, United Kingdom - 
http://www.liccc.co.uk/
24-28 Oct : City of Derry International Choral Festival, Ireland - http://derrychoirfest.com/
24-28 Oct : Canta al mar 2018 International Choral Festival, Calella, Barcelona, Spain - 
www.interkultur.com
25-28 Oct : 17th Venezia in Musica, International Choir Competition and Festival, Venice and 
Caorle, Italy - www.meeting-music.com
31 Oct-4 Nov : International Choir Competition of Tolosa, Spain - www.cittolosa.com
2-5 Nov : International Budgetary Festival/Competition The Place of Holiday, Spain - 
http://www.fiestalonia.net/
7-10 Nov : Cantapueblo International Choral Festival, La Fiesta Coral de América, Mendoza, 
Argentina - http://cantapueblo.com/
7-11 Nov : Nafplio-Artiva 5th International Choral Festival, Nafplio, Greece - 
http://www.nafplio.gr/en/
8-11 Nov : ON STAGE with Interkultur in Prague, Czech Republic - 
https://www.interkultur.com/
11 Nov : The Great War: Commemorating 100 Years, a DCINY Concert, New York, USA - 
https://www.dciny.org/
13-16 or 19-22 Nov : 6th Jeju International Senior Choral Festival, Jeju Island, Korea (Rep. of) - 
hyoweon@jnamusic.co.kr
16-18 Nov : Sligo International Choral Festival, Ireland - http://www.sligochoralfest.com/
16-18 Nov : 14th International Warsaw Choir Festival Varsovia Cantat, Poland - 
http://www.varsoviacantat.pl/
18 Nov : Symphony of Carols: The Music of Randol Bass and Pepper Choplin, a DCINY 
Concert, New York, USA - http://www.dciny.org/
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20-25 Nov : International Choir Festival Corearte Medellin 2018, Colombia - 
http://www.corearte.es/
22-25 Nov : 26th International Sacred, Advent & Christmas Music Festival and Choir 
Competition Cantate Domino Kaunas, Lithuania - https://lchs.lt/
23-29 Nov : Tlaxcala Canta 7th International Choral Festival, Tlaxcala, Mexico - 
http://tlaxcalacanta.org/
28 Nov-1 Dec : 9th Winter Choral Festival, Hong Kong China - 
https://www.winterchoralfestival.com/
28 Nov-2 Dec : Canta en Andalucía, Sevilla, Spain - http://www.cantaenandalucia.com/
29-30 Nov, 1-2 Dec, 6-10 Dec, 13-17 Dec : Vienna Advent Sing, Austria - 
https://home.music-contact.com/
30 Nov-1 Dec : 28th Prague Advent and Christmas Choral Festival with Petr Eben´s Prize 
2018, Prague, Czech Republic - http://www.or-fea.cz/
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