
NOUVELLES DE LA FIMC

LE SYMPOSIUM MONDIAL SUR LA MUSIQUE CHORAL 2023 AURA LIEU À ISTANBUL, 
TURQUIE
Nous sommes heureux d’annoncer que le Symposium mondial sur la musique chorale (WSCM), 
l’un des plus grands événements de la Fédération internationale pour la musique chorale, 
aura lieu en Turquie du 25 au 30 avril 2023 avec le soutien du Ministère Turc de la Culture 
et du Tourisme. L’événement sera organisé par le représentant turc de la FIMC, l’Association 
culturelle chorale.
L’événement soutient l’excellence artistique, la coopération et l’échange, en réunissant les 
meilleurs chœurs et chefs de chœur pour des concerts, des séminaires, des ateliers, des 
expositions et des séances de lecture chorale. Le thème de 2023, “Changing Horizons”, 
vise à présenter autant de traditions de chant du monde entier que possible. Le WSCM 2023 
encourage les soumissions de présentations enracinées dans l’exploration de divers styles et 
traditions de chant au sein de pays et/ou de régions, mettant en valeur des pratiques de chant 
collectives qui représentent des contextes sociaux, ethniques, géographiques et/ou culturels 
variés, et en rapport avec le thème du symposium. De plus, les chœurs et les ensembles 
vocaux sont encouragés à proposer des programmes créatifs fondés sur la diversité grâce 
à l’inclusion de répertoires et de pratiques d’interprétation qui mettent en valeur différents 
contextes sociaux, ethniques, géographiques et / ou culturels de la région de chaque ensemble.

Chœurs et ensembles vocaux: postulez dès maintenant!
Le WSCM 2023 encourage les soumissions de programmes qui s’alignent sur le thème du 
symposium “Changing Horizons”, un thème qui, nous l’espérons, sera interprété librement et 
avec brio, puisant dans un large éventail de répertoires et de styles.
Comment s’inscrire pour la sélection:
• Toutes les informations et tous les documents de candidature seront soumis par e-mail. 

Tous les documents et données doivent être envoyés à secretariatgeneral@ifcm.net
• Téléchargez les instructions pour les chœurs et ensembles vocaux pour postuler ici.
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Présentateurs: postulez maintenant!
WSCM 2023 encourage les propositions de présentation qui s’alignent sur le thème du 
symposium “Changing Horizons”, un thème qui, nous l’espérons, embrasse la richesse 
d’autant de traditions de chant que possible à travers le monde.
Comment s’inscrire pour la sélection:
• Toutes les informations et tous les documents de candidature seront soumis par e-mail. 

Tous les documents et données doivent être envoyés à secretariatgeneral@ifcm.net
• Téléchargez les instructions pour les chefs de chœur pour postuler ici.

Date limite d’envoi des applications: August 15, 2022

MESSAGE IMPORTANT AUX MEMBRES
Assemblée générale de la IFCM 2022, 4 septembre 2022, Lisbonne, Portugal
Les membres de la FIMC ont reçu une cordiale invitation à assister à l’Assemblée générale de 
la FIMC qui se tiendra le 4 septembre 2022 au siège de la FIMC au Palacete dos Condes de 
Monte Real, Rua Buenos Aires 39, 1200-623 Lisbonne, Portugal. Nous espérons rencontrer à 
nouveau de nombreux membres de la FIMC en personne, et leur demandons de bien vouloir 
confirmer leur présence en remplissant ce formulaire en ligne au plus tard le 15 juillet 2022.

Vote en ligne sur la modification des statuts et autres sujets importants:
le vote des membres est important!
Qu’ils assistent ou non à l’Assemblée générale, les membres de la FIMC qui souhaitent voter 
sur la modification des statuts et d’autres sujets importants sont invités à s’inscrire au vote en 
ligne en remplissant ce formulaire au plus tard le 15 juillet 2022. Ce vote se fera entièrement 
en ligne, et les résultats seront annoncés lors de l’Assemblée Générale.
Les membres de la FIMC devront avoir leur adhésion 2022 en règle avant de s’inscrire.
Pas encore membre? Inscrivez-vous ici — Contact: office@ifcm.net
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EXPO CHORALE MONDIALE 2022: OFFRE EXCEPTIONNELLE!
Lisbonne, Portugal, du 3 au 7 Septembre 2022
Où dans le monde un ensemble vocal ou un chœur peut-il participer à un événement aussi 
extraordinaire que l’EXPO chorale mondiale pour un prix aussi bas?
• Chœurs (15 chanteurs et plus): 350 Euros par chœur 
• Ensemble vocal (2 à 15 chanteurs): 250 Euros par ensemble vocal
• Participation gratuite pour les chœurs et les ensembles vocaux du Portugal

Et que comprend ce prix imbattable?
• Un ou deux concerts de 30 minutes organisés par l’EXPO (libre choix du répertoire). Des 

concerts supplémentaires dans la ville/région peuvent être organisés par le chœur lui-même.
• Ateliers communs avec d’autres chœurs participants/invités et possibilité de se rencontrer, 

d’échanger, de chanter et de se produire dans certains endroits de concert locaux les plus 
extraordinaires.

• Lisbonne et les villes environnantes sont des lieux parfaits pour un chœur ou un ensemble 
vocal loger ses chanteurs à petit prix. Et pas besoin de puiser dans ses poches pour bien 
manger au Portugal!

Vous n’appartenez pas à un choeur mais souhaitez chanter ou participer aux différents ateliers 
et présentations Exchange!? Regardez ces prix pour les participants individuels :
• Individuels non-résidents: 150 Euros
• Étudiants non-résidents: 100 Euros
• Individuels portugais: 75 Euros
• Étudiants portugais: 50 Euros

Alors pourquoi attendre? Inscrivez-vous dès à présent!
Date limite d’inscription: 20 juillet 2022

WCE — Masterclass internationale pour chefs de chœur et choristes
Lisbonne, 3-7 septembre 2022
Professeur invité : Frieder Bernius, Kammerchor Stuttgart (Allemagne)
Cette masterclass professionnelle axée sur l’interprétation musicale est ouverte aux participants 
observateurs (passifs) du monde entier. La masterclass est conçue pour les chefs de chœur 
expérimentés.
La date limite pour s’inscrire en tant que chef de chœur participant actif ou choriste actif est 
terminée. Cependant, vous pouvez toujours vous inscrire en tant que participant passif à la 
masterclass (100 euros) jusqu’au 1er août 2022.
Répertoire de la Masterclass
• Josef G. Rheinberger: Cantus Missae (Carus)
• Arnold Schoenberg: Friede auf Erden (Schott)
• Krzytof Penderecki : Agnus Dei (Schott)

Plus d’informations ICI.

Programme EXchange! durant l’EXPO chorale mondiale
Découvrez la liste complète de plus de 50 présentations, avec extraits et bio des présentateurs, 
durant le programme EXchange ! organisé dans le cadre de l›EXPO chorale mondiale.
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L’horaire des présentations est maintenant disponible, afin que les participants au WCE 
puissent planifier un itinéraire individualisé de présentations, d’ateliers, de masterclasses et 
de concerts. Rejoignez-nous pour nourrir votre cœur, votre esprit et votre âme.

WCE: Programme de gestion culturelle internationale pour les jeunes YOUNG
Dans le cadre de l’EXPO chorale mondiale 2022, la FIMC a créé un programme pour les 
jeunes managers dans le domaine de la musique chorale. Le but du programme YOUNG Youth 
International Management est de donner à dix jeunes sélectionnés du monde entier l’occasion 
d’apprendre et d’approfondir leurs connaissances et leurs compétences dans le domaine 
culturel international en travaillant en étroite collaboration avec l’équipe organisatrice de l’EXPO. 
Les dix YOUNGs sélectionnés viendront à Lisbonne et auront l›opportunité d›apprendre sur 
place ce qu›il faut pour organiser un festival international.
Au plaisir de voir ces jeunes en personne en septembre 2022!

Le 9 juin 2022, les YOUNGs 2022 se sont réunis en ligne pour la première fois. Ces jeunes 
passionnés de chant choral sont les participants sélectionnés du programme de gestion 
culturelle internationale pour les jeunes de la FIMC. Cette première rencontre a été organisée 
pour permettre aux YOUNGs de se rencontrer et de rencontrer les membres de la FIMC. 
Etaient présents à cette réunion, la cheffe de bureau, la secrétaire générale, la rédactrice en 
chef du magazine choral, et le responsable de communication de la FIMC. Les YOUNGs ont 
également eu l’occasion de rencontrer la présidente Emily Kuo Vong qui les a chaleureusement 
remerciés pour leur futur engagement à l’EXPO chorale mondiale. Cette rencontre visait à 
informer les YOUNGs sur les différents projets de la FIMC, ses objectifs, ses missions et ses 
buts en général. Le programme de l’EXPO leur a également été présenté.

N’oubliez pas de nous suivre sur WCE Facebook ou sur https://www.worldchoralexpo.org/

ÉDITION SPÉCIALE DE LA JOURNÉE MONDIALE DU CHANT CHORAL EN 2022
Chantez pour la Paix, Chœurs du Monde !
Vous pouvez désormais écouter l’enregistrement de l’hymne officiel de la Journée mondiale 
du Chant choral 2022-2023, “On the Road of Life”, composé par Chris Artley (Nouvelle-Zélande), 
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la pièce primée du 5ème Concours International de Composition de la FIMC. L’enregistrement 
est arrangé et interprété par Alexander L’Estrange et Joanna Forbes L’Estrange. Les chœurs 
souhaitant participer à Sing for Peace, Choirs of the World peuvent télécharger la partition, 
l’accompagnement et quelques recommandations pour les répétitions ici.
Pour rappel, vous êtes invités à rejoindre cette édition spéciale de la Journée mondiale du 
Chant choral dès à présent et jusqu’en décembre 2022 afin de faire respecter et défendre les 
valeurs d’unité, de paix et de compréhension!

CRÉÉR L’AVENIR DE LA MUSIQUE CHORALE
La campagne de parrainage 2022 de la FIMC
La Fédération internationale pour la musique chorale est heureuse d’annoncer que sa campagne 
de parrainage ‘’Creating Futures in Choral Music” se développe avec succès. De nombreux 
jeunes nouveaux membres ont déjà reçu leur carte de membre 2022-2023 et seront bientôt 
contactés pour d’autres activités en ligne.
Un tout grand merci aux premiers sponsors qui ont lancé cette campagne . Ne nous arrêtons pas 
là, si vous aussi vous souhaitez soutenir cette campagne, dans le cadre des 40 ans de la FIMC, 
et parrainer un ou plusieurs jeune(s) nouveau(x) membre(s), merci de remplir le formulaire ici.
A partager!
Êtes-vous un jeune chef de chœur, chanteur, compositeur, gestionnaire, administrateur ou un 
passionné de musique chorale ? Voulez-vous faire partie d’une association chorale internationale ? 
La Fédération Internationale pour la Musique Chorale (FIMC) lance une campagne d’adhésion 
qui pourrait rendre cela possible pour vous. Si vous êtes un jeune amateur de musique chorale 
de moins de 35 ans, vous pouvez postuler pour recevoir cette adhésion gratuite pendant deux 
ans. Alors pourquoi attendre? Envoyez votre candidature ici et faites partie de ce merveilleux 
programme qui réunira des centaines de jeunes passionnés de musique chorale du monde 
entier.

NOUVELLES DES MEMBRES FONDATEURS DE LA FIMC

L’ASSOCIATION CHORALE JAPONAISE A UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE
L’Association chorale japonaise (JCA) a le plaisir d’annoncer que Mme Saeko Hasegawa, 
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ancienne vice-présidente de JCA et membre du conseil d’administration de la FIMC, a été 
nommée nouvelles présidente de JCA et a été officiellement inaugurée lors de l’Assemblée 
générale de JCA le 22 mai, en remplacement de Mr. Shinsuke Kishi, qui a été président de la 
JCA pendant 8 ans.
En tant que fier membre fondateur de la FIMC, JCA a toujours travaillé en étroite collaboration 
avec la FIMC depuis sa fondation en 1982. Profitant de cette occasion, JCA tient à remercier 
la FIMC pour son soutien continu. JCA continuera à collaborer sincèrement avec la FIMC sous 
la direction du nouveau président.
La FIMC félicite Mme Saeko Hasegawa pour son nouveau poste et lui souhaite une 
présidence réussie!

ASSOCIATION DES CHEFS DE CHŒUR AMÉRICAINS (ACDA)
Appel à candidatures pour le Journal international de recherche sur le chant choral
Le Journal international de recherche sur le chant choral, la revue officielle de recherche d’ACDA, 
annonce un appel international à candidatures et à nominations pour le comité de rédaction de 
la revue, ainsi que pour l’éditeur et/ou éditeur associé. Pour en savoir plus sur les opportunités, 
visitez https://acda.org/about-us/leadership-opportunities (en bas de page). Date limite : 
15 Sept 2022.

Conférence nationale de l’ACDA 2023 – A Place of Belonging (Un lieu d’appartenance)
22-25 février 2023, Cincinnati, Ohio, USA
Avez-vous déjà assisté à une conférence nationale de l’ACDA? Nous aimerions avoir de vos 
nouvelles (sflansburg@acda.org)! Dites-nous pourquoi vous avez participé, ce que vous avez 
trouvé utile ou approprié, et si vous espérez y assister en 2023.

EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
LEADING VOICES (27-31 juillet 2022)
Derniers passe-partouts pour Leading Voices 2022
Utrecht, Pays-Bas, 27-31 juillet 2022
Leading Voices approche ! Fin juillet, Leading Voices, - Journées européennes pour chefs de 
chœur et leaders en musique chorale, envahit Utrecht! Et la bonne nouvelle, c’est que cet 
événement choral innovant a encore quelques passe-partout disponibles. Un passe-partout 
comprend l’accès à plus de 100 sessions, concerts phare et concerts d’ouverture et de clôture. 
Alors achetez votre billet ici et rejoignez tous vos collègues européens à Utrecht cet été.

EuroChoir en tournée à travers la Suisse!
7-18 juillet 2022
Le projet choral international EuroChoir de l’Association chorale européenne se déroule chaque 
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année dans un pays différent. Cet été, c’est au tour de la Suisse de profiter des concerts de 
l’EuroChoir !
Après une semaine intensive de répétitions à Lenk dans les montagnes du canton de Berne, 
le chœur composé de jeunes chanteurs sélectionnés de toute l’Europe entamera sa tournée 
suisse le vendredi 15 juillet 2022 à l’Église Saint-Pierre de Bâle. L’EuroChoir sera accueilli par 
l’ensemble vocal féminin local Les Voix. Le samedi 16 juillet 2022, l’EuroChoir présentera son 
programme dans le cadre du FlimFestival d’Eventhalle Flims. Il sera accueilli par le chœur de 
jeunes local, l’ensemble vocal consonus. La tournée se terminera par un concert le dimanche 
17 juillet 2022 à l’Abbaye de Rheinau dans le cadre du Rheinauer Konzerte avec l’ensemble 
vocal Zürich West.
En plus des œuvres de F. Martin, F. Poulenc et F. Mendelssohn, les concerts comprendront 
également la première mondiale de la composition commandée “How dare you!” (comment 
osez-vous), une composition du suisse Valentin Villard, d’après le célèbre discours de Greta 
Thunberg.
Tickets et information
Suivez la tournée de l’Eurochoir sur Facebook et Instagram!

NOUVELLES DES MEMBRES DE LA FIMC

LE CHŒUR FAYHA DEVIENT LE PREMIER CHŒUR NATIONAL DU LIBAN
Le ministère de la Culture du Liban a récemment nommé Fayha Choir Chœur national libanais. 
Le ministre de la Culture a félicité Fayha Choir et a écrit: “Fayha Choir reflète la diversité, rejette 
le fanatisme et diffuse l’esprit national de manière sobre et raffinée”.
Félicitations à Fayha Choir et son chef Barkev Taslakian!

CHŒUR DU LIBAN POUR LA PAIX
Un nouveau projet de Fayha Choir, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour 
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le développement (PNUD) qui est soutenu par l’Allemagne via la Banque de développement 
KFW, a réuni plus de 120 jeunes de quatre districts du Liban  Nord, Sud, Bekaa et Mont Liban. 
Ce chœur national vise à créer une plate-forme commune pour des personnes d’horizons, de 
religions, de sectes, de générations et de villages différents.
Chœur du Liban pour la Paix est un modèle d’initiatives inter et intracommunautaires et reflète 
un bon exemple de citoyenneté en donnant à ses membres plus de capacité et de motivation 
pour jouer un rôle dans la résolution des problèmes locaux en tant qu’agents de paix. Il s’agit 
d’un projet de transformation des conflits locaux devant contribuer à développer une meilleure 
réponse aux tensions locales et à promouvoir la cohésion sociale au Liban.
Cette initiative s’inscrit également dans le plan de Fayha Choir pour la promotion du chant 
collectif au Liban et dans les pays arabes. Visionnez cette vidéo de la première répétition 
commune au cours de laquelle les chanteurs se sont rencontrés pour la première fois, sous la 
direction du maestro Barkev Taslakian.

CHORAL CANADA/CANADA CHORAL
Choral Canada/Canada Choral est heureux d’annoncer la publication d’une vaste série 
d’archives numériques d’enregistrements du Chœur national des jeunes du Canada (1986-
2022). Pour ceux qui cherchent à explorer le riche patrimoine des compositeurs canadiens 
de musique chorale, cette ressource extraordinaire d’œuvres chorales (y compris des œuvres 
canadiennes et non canadiennes) chantées par de jeunes Canadiens est maintenant à votre 
disposition. Nous espérons que vous apprécierez le superbe travail des centaines de chanteurs 
et des nombreux membres du personnel artistique et des musiciens qui se sont réunis pour 
interpréter ces pièces à travers le pays. Programmez au moins une œuvre canadienne la saison 
prochaine!

MAYA SHAVIT : CONCERT ET MÉMORIAL
Le 5 juillet 2022 marquera un an depuis le décès de Maya Shavit. Le 26 juin 2022, les chœurs 
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Efroni et son ensemble d’anciens chanteurs ont donné un concert dédié à sa mémoire. Le 
concert a été retransmis en direct sur cette page Facebook. Les filles de Maya, Vered et 
Inbal, invitent chacun à les rejoindre lors du service commémoratif qui se tiendra via Zoom au 
cimetière le 8 juillet 2022. Vered et Inbal travaillent actuellement sur un site Web dédié à leur 
mère et recherchent des photos et/ ou des vidéos de Maya ou des textes qu’elle a écrits ou 
ont été écrits à son sujet. Si vous en possédez, veuillez les envoyer à la famille avec tous les 
détails nécessaires.

LA FIMC ACCUEILLE UN NOUVEAU MEMBRE DANS LA CATÉGORIE CHŒUR
Coro de Jovenes de Madrid
Composé de plus de 70 jeunes et dirigé par Juan Pablo de Juan, le Coro de Jovenes de Madrid 
(Chœur des Jeunes de Madrid) a progressivement acquis un grand prestige au niveau national 
et international, remportant de nombreux prix et obtenant des critiques très positives.
Email: asociacion@corojovenesmadrid.com

Nous vous invitons à visiter le Calendrier des activités chorales publié par l’Association 
chorale européenne — Europa Cantat et le réseau de l’Association américaine des chefs de 
chœur ChoralNet afin de vérifier quels événement auront lieu dans les mois qui viennent.
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