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Le nouveau Président de la Fondation Chœur Mondial des Jeunes
a été élu
Chers amis et supporters du Chœur Mondial des Jeunes,
La Fondation Chœur Mondial des Jeunes a le plaisir d’annoncer
que Mr Håkan Wickström, représentant de la Fédération
Internationale pour la Musique Chorale (FIMC) et trésorier de
cette organisation mondiale, a été élu nouveau Président de la
Fondation Chœur Mondial des Jeunes. Mr Vickström’s succède au
président Blasko Smilevski, Secrétaire Général des Jeunesses
Musicales Internationales. Les membres du Conseil
d’Administration ont remercié M. Blasko Smilevski pour son
travail constructif favorisant la consolidation de la
Fondation pendant ses deux premières années.
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Le Conseil d’Administration et le Comité artistique de la
Fondation Chœur Mondial des Jeunes se sont réunis le 29 juin
2013 à Grožnjan, en Croatie, “la veille” de l’adhésion de la
Croatie à l’Union Européenne. Le nouveau président élu sera
assisté par les autres membres du Bureau, dont quelques
membres ont été élus pour des missions nouvelles. Daphne
Wassink, Pays-Bas (Membre du Bureau de la ECA-EC et trésorière
de la JMI) –réélue comme secrétaire-trésorière, Sonja Greiner,
Allemagne (Secrétaire générale de la ECA-EC), Blasko
Smilevski, Macédoine (Secrétaire général des JMI) et Aarne
Salubeer, Estonie (Membre du Conseil de la FIMC). Le Bureau
sera soutenu également par le Comité artistique, dont Theodora
Pavlovitch, Bulgarie (FIMC) en tant que directrice, Tonci
Bilic, Croatie (JMI) et Carlo Pavese, Italie (ECA-EC).
Le nouveau Bureau et le Comité artistique travailleront au
développement continu de la Fondation, aux possibilités
d’augmentation des ressources, à l’amélioration des procédures
de recrutement et des relations avec les partenaires et à
l’élaboration d’une transparence et d’une campagne
publicitaire dans tous les domaines de ses activités.

Chœur Mondial des Jeunes : la session 2014 est annoncée :
c’est en Croatie que nous nous verrons!
La réunion a eu lieu en Croatie en vue des préparatifs de la
session d’été de 2014 prévue en Croatie, organisée par les
Jeunesses Musicales de Croatie et par la Fondation Chœur

Mondial des Jeunes, en coopération avec plusieurs organismes
partenaires en Europe du Sud et de l’Est, et dans le cadre des
festivités célébrant le 25ème anniversaire du Chœur Mondial
des Jeunes. Une tournée en Croatie et dans d’autres pays de la
région suivra la session (d’autres détails seront communiqués
à la fin de 2013).
Dates : minimum 3 semaines en juillet 2014 (à confirmer
avant la fin de 2013).
Répertoire et chefs de chœurs : 2 parties différentes,
répertoire choral “classique” avec un chef originaire
d’une autre région de l’Europe ou du monde, et une
partie “ethnique” (musique inspirée par les Balkanes de
l’Ouest (académique et folklore) avec un chef croate;
les noms et détails seront communiqués avant la fin de
2013).
Auditions pour 2014 : Une mise à jour permanente
concernant les procédures de recrutement et l’appel aux
auditions 2014 seront disponibles en automne 2013 et
communiqués directement à nos partenaires; ils
apparaîtront
également
sur
le
site
www.worldyouthchoir.org/Audition2014/GeneralInfo.aspx

.

Restez branchés!
Merci pour votre intérêt et votre appui envers le Chœur
Mondial des Jeunes, et rendez-vous en Croatie en 2014.
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