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NOUVELLES DE LA FIMC

LA FIMC OUVRE UN NOUVEAU BUREAU PRINCIPAL à LISBON AU PORTUGAL
Le 14 février était bien plus que la journée des amoureux cette année. C’était également 
l’ouverture officielle du Palacete dos Condes de Monte Real avec un cérémonie dédiée au 
thème ‘’Amour et Harmonie’’. Construite pour la dans le quartier de Lapa à Lisbonne entre 
1916 et 1918 comme résidence des comtes de Monte Real, ce palais extraordinaire abritera 
désormais le nouveau siège de la Fédération Internationale pour la Musique Chorale. En 
tant que centre culturel international, l’établissement proposera un large éventail d’activités 
culturelles et artistiques. Etaient présents à la cérémonie d’inauguration des dirigeants de la 
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communauté artistique de Lisbonne, des représentants de gouvernement, des diplomates 
étrangers de nombreuses ambassades, des entrepreneurs, ainsi que les membres du 
Comité exécutif et du Conseil d’administration de la FIMC.
Acheté et rénové par la Présidente de la FIMC, Emily Kuo, la restauration du palais a 
préservé les éléments caractéristiques de l’édifice: sculptures sur bois de Leandro Braga, 
planchers de bois brésiliens, et une remarquable collection d’azulejos dont beaucoup ont 
été récupérés dans des bâtiments démolis lors du tremblement de terre de 1755. Doté 
d’une chapelle privée dédiée à Notre-Dame de la Conception, le palais possède une salle 
de concert, plusieurs salles à manger, un espace d’exposition et un espace de travail avec 
plusieurs salles pour les bureaux et les réunions de la FIMC. Le Comité exécutif et les 
membres du Conseil d’administration de la FIMC étaient ravis d’assister à leurs premières 
réunions dans cet espace extraordinaire. La première manifestation chorale au Palacete dos 
Condes de Monte Real sera l’Exposition mondiale chorale, du 27 juillet au 1er août, 2019.
Nous remercions tout particulièrement la présidente Emily pour sa vision, sa persévérance 
et pour offrir à la FIMC un endroit où ‘’vivre et travailler’’ dans ce bâtiment exceptionnel. 
Les membres de la FIMC de passage à Lisbonne sont encouragés à visiter le Palacete dos 
Condes de Monte Real, restauré avec amour pour la ‘’préservation et la diffusion des arts, de 
la culture et de la musique’’.

LES INSCRIPTIONS À PRIX PRÉFÉRENTIELS SONT OUVERTES POUR LE WSCM2020!
Nous sommes ravis d’annoncer que les inscriptions à prix préférentiels pour le 12ème 
Symposium mondial sur la Musique chorale sont à présent ouvertes! Rendez-vous sur 
https://www.wscm2020.com/ pour plus de détails sur la magnifique liste de chœurs et 
présentateurs qui se rendront à Auckland en juillet 2020. Inscrivez-vous avant juillet 2019 et 
vous bénéficierez de 10% sur le tarif grâce à notre offre de prix préférentiels. Si vous pensez 
pouvoir constituer un groupe de 20 ou plus, contactez-nous à info@wscm2020.com et 
vous économiserez encore plus grâce à nos tarifs de groupe. Nous tirerons au sort le nom 
des heureux gagnants parmi les personnes qui se sont pré-inscrites. Soyez attentifs à notre 
prochain bulletin électronique pour la remise de ces prix dont trois fabuleuses expériences 
touristiques en Nouvelle-Zélande.
En attendant, si vous êtes à la Convention nationale d’ACDA à Kansas City, passez nous 
voir sur notre stand Expo. Nous prendrons les inscriptions sur place et il y aura un offre 
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spéciale pour ceux qui s’inscriront au stand — un laissez-passer gratuit pour Hobbiton, le 
site du film Le Seigneur des Anneaux sur l’île nord de Nouvelle-Zélande.
Le partenaire officiel du WSCM2020, Tour Time, sera également sur place et pourra vous 
aider à planifier votre voyage en Nouvelle-Zélande en juillet 2020. N’oubliez notre numéro de 
stand 245 — avec la FIMC et Tour Time comme voisins!
Nau mai haere mai ki Aotearoa! Bienvenue à Aotearoa New Zealand!

EXPOSITION CHORALE MONDIALE, LISBONNE, Portugal,
DU 27 JUILLET AU 1ER AOÛT 2019
“Rassemblement de Voix pour un monde meilleur”
L’Expo chorale mondiale de la FIMC (World Choral Expo - WCE) vise à donner l’occasion 
aux chanteurs/euses, chefs/fes de chœur, compositeurs/trices, professeurs/res de musique 
et professionnels/les d’échanger d’échanger avec des chœurs de renommée mondiale et 
leur chefs. Le thème de cette année — Rassemblement de Voix pour un monde meilleur 
— encourage l’amitié des peuples, la compréhension culturelle et la paix dans le monde. 
Amoureux/reuses de la musique chorale, artistes, participants/tes, exposants/tes et sponsors 
se réuniront pour nouer des liens d’amitié et inspirer les musiciens, quel que soit leur niveau 
technique. Cette Expo aura lieu à Lisbonne au Portugal du 27 juillet au 1er août 2019. Elle 
comprendra de nombreux concerts à travers la ville et d’autres villes voisines présentés 
par des chœurs participants et des ensembles choraux renommés de différents continents. 
L’un des concerts de gala, le programme Colorful Voices (voix colorées) sera dédié à la 
musique pour chœurs d’enfants et de jeunes avec une extraordinaire variété de propositions 
artistiques, présentant de jeunes artistes se produisant au plus haut niveau. Les chœurs et 
participants individuels peuvent choisir de travailler avec et/ou d’observer des experts en 
musique chorale internationaux. Tous pourront également profiter de leur séjour pour visiter 
la région. Participez à ce superbe événement choral. Découvrez le meilleur de l’art choral et 
faites-vous de nouveaux amis choristes dans la ville spectaculaire de Lisbonne.
Visitez EXPO chorale mondiale 2019 pour plus d’infos sur les conditions de participation et 
les détails d’inscriptions. Suivez la page Facebook de l’EXPO chorale mondiale pour une 
mise à jour régulière.
Expo chorale mondiale 2015 | Faits marquants de la cérémonie de clôture: video

4ÈME CONCOURS INTERNATIONAL DE COMPOSITION CHORALE DE LA FIMC
La Fédération Internationale pour la Musique Chorale (FIMC) annonce son Quatrième 
Concours International de Composition Chorale, dont l’objectif est de promouvoir 
la création et la diffusion à grande échelle d’un répertoire choral original et novateur. La 
participation est ouverte aux compositeurs de toute nationalité et de tout âge. Le concours est 
consacré aux compositions chorales a cappella (SATB ou divisées en huit parties maximum, 
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SSAATTBB) d’une durée maximale de cinq minutes, destinées plus particulièrement aux 
chœurs de niveau moyen à avancé. Le texte de la composition, sacré ou profane, dans toute 
langue, écrit pour l’occasion ou pré-existant, doit relever du domaine public. Dans le cas 
contraire, une autorisation écrite doit être obtenue de l’auteur ou du détenteur des droits 
d’auteur du texte, et jointe au formulaire de participation. Les frais d’inscriptions sont de 25 
USD seulement! Inscrivez-vous du 1er avril au 30 septembre 2019!
Téléchargez le règlement sur https://goo.gl/QPWfdP (Veuillez noter les changements du point 
9 du règlement) 
Formulaire d’inscription sur https://goo.gl/TyzSUg

NOUVELLES DU CHŒUR MONDIAL DES JEUNES (WORLD YOUTH CHOIR – WYC)
Le chœur se rendra en France à l’occasion du 30ème anniversaire du projet
La session d’été 2019 du Choeur mondial des Jeunes (du 14 juillet au 4 août 2019) aura 
lieu en France, en Occitanie plus précisément, de la mi-juillet à début août, et sera accueillie 
par l’organisation ‘Plate-forme interrégionale. La session de répétitions à Millau/Saint-Affrique 
sera suivie d’une tournée de concerts en France et au Portugal (Lisbonne) qui se terminera 
aux célèbres Choralies de Vaison-la-Romaine. Le chœur sera dirigé par Josep Vila i Casañas 
(Sabadell, Espagne). Contact Inês Moreira: manager@worldyouthchoir.org

SOMMET CHORAL ASIE-PACIFIQUE à HONG KONG DU 21 AU 25 JUILLET
Pour la célébration de son jubilé d’or, le Chœur d’Enfants de Hong Kong (HKCC) rassemble 
des élites chorales de la région Asie-Pacifique à Hong Kong, ville mondiale de l’Asie. En 
fournissant une plateforme internationale pour les participants, HKCC vise à promouvoir 
les échanges culturels et l’excellence artistique. Une série de concerts, d’ateliers, de 
répétitions publiques, d’expositions musicales ainsi que la finale du Concours de direction 
chorale de Hong Kong auront lieu pendant le sommet. Pour plus de détails, visitez 
http://www.choralsummit2019.hk/ - Registration form

LE 15ÈME FESTIVAL DE CHANT CHORAL INTERNATIONAL DE CHINE
Du 23 au 29 juillet 2020 à Pékin
http://en.cicfbj.cn/

NOUVELLES DE NOS MEMBRES FONDATEURS

EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
ECA-EC a une nouvelle Commission musicale et un nouveau Comité des jeunes
L’Association chorale européenne – Europa Cantat a nommé la nouvelle Commission 
musicale et le nouveau Comité des jeunes.
La Commission musicale est responsable du contenu artistique du Festival EUROPA CANTAT 
et des autres activités et les membres 2019 - 2021 sont:
• Jean-Claude Wilkens (France) – Vice-Président de la Commission
• Jeroen Beckers (Belgique)
• Julia Blank (Allemagne)
• Burak Onur Erdem [Turquie]
• Dóra Halas (Hongrie)
• Katharina Henrysson (Suède)
• Damijan Močnik (Slovénie)
• Simona Rožman Strnad (Slovénie)
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• Raul Talmar (Estonie)
• Josep Vila i Casañas (Espagne)

Le Comité des jeunes est composé de six membres européens et d’un jeune représentant 
le prochain festival EUROPA CANTAT et soutient le conseil d’administration en donnant à 
l’organisation une perspective de jeune tout en offrant une plate-forme d’apprentissage. Les 
membres du Comité des jeunes sont:
• Silvija Prockyte (Lituanie)
• Maša Medved (Slovénie)
• Alberto Palacin Fernandez (Espagne)
• Anna Bobrikova (Russie/Allemagne)
• Mathilde Sanchez (France)
• Ruben Timmer (Pays-Bas)
• Zeynep Eren Kovankaya (Turquie)

ASSOCIATION DES CHEFS DE CHOEUR AMÉRICAINS (ACDA)
Revue internationale de recherche sur le chant choral — Vol. 6
https://acda.org/ACDA/Publications-Root/IJRCS/Volume_6.aspx

Événements à venir:
Programme destiné aux lycéens de la 10ème à la 12ème année et aux collégiens faisant 
preuve d’un leadership prometteur, cette initiative vise à aider les jeunes étudiants 
prometteurs à comprendre que la musique chorale peut être une profession.
https://acda.org/ACDA/NextDirection.aspx
NextDirection — Leadership choral inspirant
Du 14 au 20 juillet 2019
Université du Wisconsin – Parkside
NextDirection Virginia
Du 23 au 26 juillet 2019
Université de Virginia Wesleyan - Virginia Beach  
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Marquez vos calendriers (infos à venir):
• Symposium ACDA sur les chœurs de garçons, Fort Worth, Texas, USA, du 1 au 2 

novembre 2019
• Conférence régionale ACDA région centre et nord, Milwaukee, Wisconsin, USA, du 4 au 7 

mars 2020
• Conférence régionale ACDA région est, Rochester, New York, USA, du 4 au 7 mars 2020
• Conférence régionale ACDA région sud-ouest, Little Rock, Arizona, USA, du 4 au 7 mars 

2020
• Conférence régionale ACDA région ouest, Salt Lake City, Utah, USA, du 4 au 7 mars 2020
• Conférence régionale ACDA région nord-est, Spokane, Washington, USA, du 10 au 14 

mars 2020
• Conférence régionale ACDA région sud, Mobile, Alabama, USA, du 10 au 14 mars 2020

NOUVELLES DES MEMBRES DE LA FIMC

NOUVELLES DE CHORAL CANADA
Rejoignez-nous dans la ville dynamique de Montréal, au Québec, pour le congrès et festival 
national de chant chorale PODIUM 2020: Chanter vers l’Avenir, du 14 au 17 mai 2020! 
Pour marquer l’anniversaire de notre 20ème édition de PODIUM, nous allons créer une 
expérience nouvelle et inoubliable avec divers concerts donnés par des chœurs renommés 
du Canada et d’ailleurs, des ateliers et conférences fascinantes, des occasions de réseautage 
intéressantes et des célébrations passionnantes de l’art choral.
Souhaitez-vous présenter vos connaissances et vos idées à la communauté chorale 
canadienne et celle du monde entier? Inscrivez à votre calendrier la date limite de 
candidature du 15 mai 2019 pour être l’un des présentateurs de ce rassemblement 
extraordinaire de chefs de chœur, compositeurs, universitaires, gestionnaires, 
chanteurs et autres artistes. Pour plus d’infos et accès à l’inscription en ligne visitez 
www.podium2020.ca

NEWS FROM CARUS-VERLAG
Le nouveau magazine CARUS 1/2019 est arrivé
Deux fois sur l’année, le magazine CARUS vous informe sur des sujets intéressants liés à la 
musique chorale d’aujourd’hui. Le magazine CARUS 1/2019 vient juste de paraître et contient 
pleins d’articles sur la musique chorale
Vous serez surprise! >> Lisez en ligne
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SAN JUAN CANTA, FESTIVAL INTERNATIONAL, COMPÉTITION ET GRAND PRIX
SAN JUAN, ARGENTINE, DU 18 AU 22 JUIN 2020
L’un des plus importants festivals de musique chorale d’Amérique du Sud accueillera des 
chœurs mixtes, d’hommes, de femmes, et des chœurs de chambre en juin 2020. Le festival 
propose de concourir dans deux catégories: répertoire choral universel et musique chorale 
populaire, folklorique et/ou traditionnelle. Des chœurs du monde entier assisteront à des 
concerts de gala, des ateliers et un programme d’échange dans des lieux magnifiques. Le 
festival offrira également des contacts précieux pour une tournée de concerts inoubliable en 
Amérique du Sud (Argentine, Chili, Uruguay, Brésil).
Courriel: sanjuancanta@gmail.com
Site Web: www.sanjuancanta.com.ar

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION CHORALE D’ESTONIE
Festival choral international de Tallinn, Estonie, du 11 au 14 avril 2019
Festival choral international de Tallinn, Estonie, du 15 au 18 avril 2021
Chaque festival comprend un concours de chœurs dans toutes les catégories et des 
concerts.
Courriel: kooriyhing@kooriyhing.ee
Site Web: www.kooriyhing.ee

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!

GONDWANA VOICES CÉLÈBRE LE 30ÈME ANNIVERSAIRE DES CHŒURS DE 
GONDWANA AVEC UNE TOURNÉE EUROPÉENNE
Londres, Dresden, Leipzig, du 15 au 27 mai 2019
En mai 2019, Gondwana Voices (Australie) entamera sa onzième tournée internationale à 
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Londres et en Allemagne. La tournée est centrée sur l’invitation à interpréter Vexations 
and Devotions de Brett Dean avec l’orchestre symphonique de la radio de Berlin, dirigé par 
Vladimir Jurowski. Le chœur donnera également des représentations à Raderberg, Meissen 
et Leipzig, ainsi qu’à Londres où des anciens choristes venant du monde entier se joindront 
à eux pour un concert spécial à l’occasion de 30ème anniversaire des chœurs Gondwana. 
https://www.gondwana.org.au

À VOIR ET À ENTENDRE DANS LE MONDE CHORAL EN MARS ET APRIL 2019
7-11 Mar : Paris International Choir Festival , France - www.musiccontact.com
8-10 Mar: 8th International Gdansk Choir Festival, Poland - www.gdanskfestival.pl
15-18 Mar: Discover Puerto Rico and its Choral Music, Ponce, Puerto Rico - 
www.music-contact.com
20-26 Mar: Dublin International Choral Festival, Ireland - www.music-contact.com
21-24 Mar, 28-31 Mar, 4-7 Apr & 11-14 Apr: Cherry Blossom Washington D.C. International 
Choral Festival, USA - www.music-contact.com
21-24 Mar: Young Prague Festival, Prague, Czech Republic - 
www.youngprague.music-contact.com
21-25 Mar: Festival of Peace and Brotherhood, Rome, Italy - www.music-contact.com
24-29 Mar: Lewes Lamentations, Lewes, United Kingdom - www.lacock.org
24-28 Mar: Golden Voices of Montserrat! International Contest, Montserrat Monastery, 
Catalunia, Spain - www.fiestalonia.net
27-31 Mar: Verona International Choral Competition, Verona, Italy - 
http://www.music-contact.com/index.php/verona-international-choral-competition
28-31 Mar: ON STAGE with Interkultur in Verona, Italy - https://www.interkultur.com/
29-31 Mar: 22nd Rainbow International Festival of Children’s and Young Choirs, St. Petersburg, 
Russian Federation - www.petersburgfestival.com
21-24 Mar, 28-31 Mar, 4-7 Apr & 11-14 Apr :  Cherry Blossom Washington D.C. International 
Choral Festival, USA - http://www.music-contact.com
2-7 Apr : International Choir Festival Corearte, Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain - 
https://www.corearte.es
4-6 & 10-13 Apr : 17th Festival di Primavera (Spring Festival), Montecatini Terme, Tuscany, Italy 
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- http://www.feniarco.it
6-13 Apr : America Cantat 9, Panama City, Panama - http://www.americacantat9.org
11-14 Apr: 16th Tallinn International Choral Festival 2019, Estonia - http://www.kooriyhing.ee
12-14 Apr: 3rd Michelangelo International Music Festival, Florence, Italy - 
http://www.florencechoral.com
14-18 Apr: 17th Budapest International Choir Festival & Competition, Hungary - 
http://www.meeting-music.com
15-18 Apr: Barcelona Workshop “Easter Week and Religious Choral Music”, Spain - 
https://www.corearte.es
19-21 Apr: International Choral Festival Wales, Gwyl Gorawl Ryngwladol Cymru, Venue Cymru, 
Llandudno, North Wales, United Kingdom - http://www.internationalchoralfestival.wales/
22-27 Apr: Music at Gargonza, Tuscany, Italy - http://www.lacock.org
25-28 Apr: 9th International Messiah Choir Festival, Salzburg, Austria - 
https://messiah-chorfestival-salzburg.jimdo.com/
25 Apr-7 May: 3rd International Choir Festival and Competition All Nations Are Singing, Vilnius 
and Trakai, Lithuania - https://www.choralfestivals.org/
25-28 Apr: 5th International Children’s & Youth Chorus Festival ‘StimmenKlangRaum’, Weimar, 
Germany - https://schola-cantorum-weimar.de
28 Apr-1 May: World of Choirs, Montecatini Terme, Toscana, Italy - http://www.fiestalonia.net
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