
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: 1er september 2022

LAISSEZ VOTRE MARQUE DANS L’HISTOIRE DU SYMPOSIUM MONDIAL SUR LA 
MUSIQUE CHORAL: ORGANISEZ-LE EN 2026
La FIMC lance un appel aux propositions pour accueillir le Symposium mondial sur la musique 
chorale en 2026. Ce symposium triennal est le principal événement mondial du calendrier choral 
international. Il rassemble les meilleurs leaders, chœurs, ensembles vocaux, compositeurs, 
cliniciens et administrateurs du monde choral pour une expérience exceptionnelle de concerts, 
d’ateliers, de séminaires, de présentations et d’opportunités de réseautage.
La FIMC a organisé 11 symposiums dans 14 villes mondialement connues au cours des 35 
dernières années. Le premier WSCM a eu lieu à Vienne en 1987, suivi de Stockholm/Helsinki/
Tallinn en 1990; Vancouver, 1993; Sydney, 1996; Rotterdam, 1999; Minneapolis, 2002; Kyoto, 
2005; Copenhague, 2008; Puerto Madryn, 2011; Séoul, 2014; Barcelone, 2017; (Auckland, 
2020, annulé). La politique de la FIMC stipule que les emplacements alterneront généralement 
entre les six continents. Le prochain WSCM (2023) se tiendra à Istanbul, en Turquie, du 25 au 
30 avril 2023.
L’organisation d’un symposium mondial apporte une grande notoriété et du prestige à la ville/
au pays hôte. Les avantages reviennent non seulement à la ville et aux partenaires diffuseurs, 
mais aussi à la croissance musicale et à l’économie stimulée de la région. Si vous et votre 
organisation/institution êtes intéressés à accueillir le symposium 2026, veuillez consulter les 
directives ICI. Elles fournissent des informations essentielles sur l’organisation d’un WSCM, 
une liste des exigences qui devront être prises en compte et des détails sur la configuration de 
la conférence et les responsabilités de l’organisme d’accueil.
La proposition doit provenir d’une organisation, d’une institution ou d’un consortium national. 
Un partenariat majeur avec d’autres entités, telles que le gouvernement de la ville/région et 
l’office du tourisme et des congrès, est ortement recommandé.

Comment soumettre sa candidature
Téléchargez le formulaire d’inscription
Envoyez-le à office@ifcm.ne
Date limite de soumission des propositions: 15 septembre 2022

Dates à retenir:
• 15 septembre 2022: date de clôture de soumission des propositions
• Octobre 2022: pré-sélection faite par le Conseil d’administration de la FIMC
• Novembre – Janvier 2023: Une délégation de la FIMC rencontrera les finalistes et visitera 

le site proposé.
• Fin Janvier 2023: Le conseil d’administration de la FIMC sélectionne l›organisateur du 14ème 

Symposium mondial sur la musique chorale 2026 et l’annonce officiellement au public

Téléchargez les lignes directrices de l’organisation du WSCM 2026.
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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.

AMERICA CANTAT 10
Le Festival America Cantat 10 aura lieu dans la ville de La Plata, en Argentine (capitale de la 
Province de Buenos Aires), du 11 au 15 octobre 2023. Nous célébrerons le 30ème anniversaire 
de la première version d’America Cantat qui, elle avait eu lieu à Mar del Plata, en Argentine, en 
1992.
America Cantat a de nouveau eu lieu à Mar del Plata en 1996 puis a visité le Venezuela en 2000, 
le Mexique en 2004, Cuba en 2007, le Brésil en 2010, la Colombie en 2013, les Bahamas en 
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2016 et Panama en 2019. En raison de la pandémie, ce festival a dû être reporté à 2023.
Ce sera une fête d’anniversaire inoubliable. Ne le manquez pas !
Une mise à jour sera bientôt disponible ici.

NOUVELLES DES MEMBRES FONDATEURS DE LA FIMC

ASSOCIATION CHORALE JAPONAISE (JCA)
Chantez Furusato (ma ville natale) en Ukrainien et en japonais!
La partition de Furusato (ma ville natale), récemment arrangée par le compositeur Takatomi 
Nobunaga, est disponible en téléchargement gratuit! Furusato est l’une des chansons 
traditionnelles les plus connues au Japon et qui parle avec nostalgie de la ville natale rurale. 
Cette chanson touchante a été arrangée par Nobunaga avec la conviction que ceux d’entre 
nous qui aiment la musique devraient se rassembler même lorsque les nations sont en 
guerre. Cet arrangement a été chanté pour la première fois par le Chœur des jeunes de la 
JCA lors de sa 11ème session au parc de la paix de Nagasaki en mars 2022 et a été publié sur 
le site Web de la Journée mondiale du chant choral de la FIMC pour répondre au thème 
particulier du projet en 2022: Sing for Peace.
La vidéo peut être visionnée sur YouTube et la partition est disponible en téléchargement 
gratuit, un cadeau de la part de JCA. Si vous souhaitez accéder à la version avec paroles 
ukrainiennes traduites par Nataliya Gudzi, veuillez nous contacter.

AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION (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 2023 d’ACDA - A Place of Belonging
Du 22 au 25 février 2023, Cincinnati, Ohio, USA
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Nous offrons la possibilité pour les participants à la conférence d’une immersion totale 
dans un chœur ! Réservez la date - les inscriptions ouvriront cet automne.
• Immersion dans un chœur latinoaméricain avec Maria Guinand
• Immersion dans un chœur de la Diaspora noire avec Donald Dumpson
• Immersion dans un chœur de chants autochtones avec Jace Saplan
• Immersion dans un chœur de Jazz avec Matt Falker

ASSOCIATION CHORALE EUROPEENNE - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
La brochure des activités d’ECA-EC 2023 est sortie!
Dans cette brochure, vous trouverez une sélection complète des événements internationaux 
2023 de l’Association chorale européenne et de ceux organisés sous son label.
Tous ces événements sont ouverts aux chœurs et chanteurs, leaders vocaux/chefs de chœur, 
créateurs/compositeurs, éducateurs/enseignants et/ou autres amateurs de chœur d’Europe et 
d’ailleurs.
Téléchargez la brochure ici et découvrez tous les événements de 2023 !

NOUVELLES DES MEMBRES DE LA FIMC

DES NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION CORÉENNE POUR LA MUSIQUE CHORAL
La Fédération coréenne pour la musique chorale (KFCM) a été créée en 1976 pour 
l’expansion et la mondialisation de la musique chorale coréenne. La KFCM a rejoint la 
Fédération Internationale de Musique Chorale (FIMC) en 2005. Voici quelques mises à jour sur 
la Fédération qui a accueilli le Symposium mondial sur la musique chorale à Séoul en 2014 et 
qui vient d’élire un nouveau président pour les trois prochaines années.
Le Dr ChangHoon Park a été élu 16ème président du KFCM le 28 mai 2022. Au cours des trois 
dernières décennies, le Dr Park s’est imposé comme un leader de la société chorale coréenne. 
Il a été directeur et chef de chœur du Seoul Metropolitan Chorus et du Seongnam City Chorus. 
Le Dr Park a une expérience administrative puisqu’il a été président de la Fédération chorale 
des universités coréennes, président de l’Association coréenne des chefs de chœur, directeur 
de l’Association coréenne de musique d’église et vice-président de la KFCM.
Actuellement, il est professeur de direction à la Presbyterian University and Theological 
Seminary. Il dirige le Chœur Zion à l’église presbytérienne de Somang  et le Seoul Moffett 
Choir. Il a également été le fondateur et directeur du Festival Oratorio de Séoul au cours des 
26 dernières années.
KFCM élargira la diffusion de la musique chorale coréenne au monde sous sa direction. 
Félicitations au Dr ChangHoon Park.
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LA FIMC ACCUEILLE UN NOUVEAU MEMBRE DANS LA CATÉGORIE BUSINESS
Musique Contact International
Music Contact International organise depuis 1987 des tournées de spectacles et des festivals 
personnalisés dans le monde entier pour des chœurs, des groupes et des orchestres. Ils sont 
situés à Burlington, dans le Vermont, aux États-Unis. Visitez leur site Web. Contactez-les.

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 érifier quels vénement auront lieu dans les mois qui viennent.
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