9ème Symposium Mondial de la
Musique Chorale
Chers Amis de la Musique Chorale

Le 9ème SYMPOSIUM MONDIAL DE LA MUSIQUE CHORALE – qui aura lieu
du 3 au 10 août 2011 à Puerto Madryn, dans la Province de
Chubut, en Patagonie – Argentine en collaboration avec la
Fédération Internationale de la Musique Chorale – se rapproche
chaque jour un peu plus.
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La Fondation CIC vous invite à visiter la version mise à jour
de ces événements sur le site web www.wscm9.com où vous
trouverez :
Le programme complet des activités artistiques prévues
pendant le Symposium.
La liste des Chœurs participants ainsi que les Chefs de
chœur qui dirigent les Master Classes.
Le bulletin d’inscription pour le Symposium, sur lequel

les participants doivent indiquer leur choix pour les
activités auxquelles ils souhaitent participer.
Le prix d’inscription, en conformité avec le IDH (Indice
du Développement Humain élaboré par le Programme des
Nations Unies pour le Développement). Merci de bien
vouloir noter que des réductions importantes sont
accordées à ceux qui s’inscrivent avant le 31 mars
2011 ! Les paiements pour les inscriptions peuvent être
effectués par carte bancaire VISA ou Mastercard et très
prochainement avec la carte American Express également.
Les prestations offertes par Argentina Vision,
www.argentinavision.com/wscm9, l’Organisateur Officiel
du Symposium, qui possède des tarifs préférentiels sur
les Transports, l’Hébergement, la Restauration et les
Excursions.
La Déclaration d’Intérêt National, certifié par le
Ministre de la Culture de la Présidence Nationale et
par le Ministre de l’Education de la Républiques
d’Argentine.

Nous recommandons aux participants d’assister aux activités
officielles de la Fédération Internationale de la Musique
Chorale proposées pendant le Symposium, figurant dans le
programme. Ces activités comprennent la présentation et la
discussion des projets que la FIMC est en train d’élaborer
ainsi que l’Assemblée générale, au cours de laquelle les
nouveaux membres du Bureau seront élus le 6 aout 2011, comme
prévu par le Statut actuel (cf . www.ifcm.net).

La Fondation CIC et la municipalité de Puerto Madryn
travaillent en collaboration avec des compagnies aériennes
afin d’obtenir des remises sur les voyages vers les villes de

TRELEV et PUERTO MADRYN. Veuillez vous
informations mises à jour à ce sujet.

N’hésitez pas à nous contacter
d’information sur info@wscm9.com.
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L’accueil chaleureux de notre peuple et les beautés naturelles
de la région vous attendent en Patagonie en Août 2011, endroit
où la ville de Puerto Madryn offre un lieu idéal pour le
9ème Symposium Mondial de la Musique Chorale.
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Traduit de l’anglais par Maria Bartha, France

