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Grâce à ses membres, la FIMC regroupe plus que 50.000 chœurs
du monde entier. Ce nombre impressionnant donne une idée de la
manière dont le chant choral est répandu dans tous les pays et
sur tous les continents, un nombre qui transmet à chacun de
ces 50.000 ensembles la sensation d’appartenir à une grande
famille de passionnés sur toute la surface du globe.
Cependant, l’on peut aussi affirmer que ce ne sont pas tous
les choristes, les chefs de chœur, les chœurs et les
compositeurs qui se réunissent dans cet espace commun de la
musique. Il existe encore des chœurs qui n’ont pas entendu
parler de la FIMC, qui n’ont pas encore pu appréhender
l’immense travail que la FIMC effectue afin de promouvoir la
musique chorale.
Faire connaître notre travail, partager nos expériences, faire
des projets ensemble en mettant en commun, autant que
possible, les ressources de chacun : toutes ces actions sont
donc un objectif important de la FIMC.Le Programme
“Ambassadeur de la FIMC“ est l’une des modalités à travers
lesquelles la FIMC veut se rendre toujours plus présente et
visible dans le monde choral.
Le programme prévoit la nomination d’“Ambassadeur de la FIMC“
pour les chœurs qui ont été invités par une Commission
Artistique de la FIMC à un événement de cette même Fédération.
Ce titre, valable un an, rend le chœur responsable, autant que
faire se peut, de diffuser la mission et le logo de la FIMC
dans tous les lieux dans lesquels il se produira, que cela

soit au moyen de son site internet ou de toutes les
publications du chœur.
Les quelques chanceux qui ont participé au X ème Symposium
Mondial de Musique Chorale à Séoul ont pu assister au
lancement de ce programme: en effet tous les chœurs invités se
sont vu offrir la possibilité de devenir “Ambassadeur de la
FIMC“.
De ces chœurs, sélectionnés et invités au Xème Symposium Mondial
de Musique Chorale comme représentants dans leur pays et face
à tout le monde choral, la Fédération attend une diffusion
élargie, dans tous les lieux où leur carrière artistique les
portera, des nouvelles sur les projets que la FIMC soutient
pour la diffusion et l’essor du chant choral.
C’est indéniablement un grand honneur qui est offert à ces
chœurs: représenter 50.000 ensembles du monde entier, être
considéré digne de représenter la musique chorale à ses
sommets les plus hauts. Cet honneur est avant tout un
engagement pour ces groupes à œuvrer pour que le niveau
artistique de leurs performances reste aux sommets.

Mais comme toujours, qui dit grand honneur dit grande
responsabilité: celle de savoir maintenir au plus haut le nom
de la FIMC et de participer à l’élargissement de la grande
famille mondiale de l’art choral.

