Message de la Présidente
La FIMC a été fondée en 1982 afin de promouvoir la
communication et l’échange entre les musiciens de la musique
chorale, au-delà des frontières nationales et culturelles.
Depuis lors, elle est devenue la fédération mondiale d’un
vaste réseau d’associations nationales et régionales de
musique chorale à travers le monde. Au fur et à mesure que la
FIMC a évolué et s’est transformée, ses fonctions et sa
conception se sont modifiées. À l’heure actuelle, notre Comité
exécutif et notre Conseil de direction planifient des
changements passionnants de notre structure organisationnelle
et de nos activités, pour mieux répondre aux besoins de nos
membres et de la communauté chorale internationale.
La FIMC est en train de créer un système d’adhésion plus
réactif, à valeur ajoutée et axé sur le service, qui offre à
ses membres des droits et avantages uniques et différenciés en
fonction de leurs besoins. Ce système d’adhésion appuiera la
vision de la FIMC
: créer avec nos associations chorales
membres des relations stratégiques win-win, et redéfinir
l’adhésion de telle sorte que les membres s’engagent à
soutenir activement la croissance de la FIMC en tant que
fédération saine et durable travaillant dans l’intérêt mutuel
de tous.
Pour établir avec ses membres à travers le monde un réseau de
communication fiable et efficace , la FIMC est en train de
construire un système de bureaux régionaux d’information
hébergés par nos associations chorales membres en Europe, en
Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Afrique et en Amérique
du Sud. Ce nouveau système donne une importance concrète et
symbolique au rôle de la FIMC en tant qu’organisation faîtière
mondiale pour la musique chorale, et à la position
particulière de nos associations membres en tant qu’épine
dorsale de la FIMC auprès de la communauté chorale
internationale au sens large.

À l’ère de la communication numérique et en ligne, la mission
de la FIMC, qui consiste à relier la communauté internationale
des choristes, est de plus en plus tributaire d’Internet. Pour
de nombreuses personnes dans certaines régions du globe,
l’accès à Internet et au monde de l’information est
principalement assuré par téléphone mobile. Ainsi, pour
atteindre même les communautés chorales les plus éloignées,
l’information et les services de la FIMC doivent être
réactifs, instantanés et mobiles. La FIMC est donc en train de
refondre et de relancer notre site Internet pour qu’il soit
plus rapide, plus intuitif et doté de nouvelles fonctions et
services – non seulement pour notre version de bureau, mais
aussi pour une toute nouvelle version mobile. Et nous faisons
déjà de grands progrès dans le développement de notre
application mobile FIMC, que nous avons l’intention de lancer
dès que possible.
Conductors Without Borders (Chefs de Chœur Sans Frontières)
est l’un des programmes-phares de la FIMC, créé dans le but de
partager l’expertise en direction et d’encourager la formation
chorale et le développement dans les régions mal desservies du
monde. Jusqu’à présent, le programme a organisé des sessions
de formation dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et du
Centre. En s’appuyant sur ces modèles réussis, la FIMC
concentre ses efforts pour élargir le programme Chefs de Chœur
Sans Frontières à un plus grand nombre de pays en Afrique et
dans les régions d’Amérique latine et d’Asie-Pacifique.
Une fois de plus, je tiens à remercier notre Comité Exécutif
de la FIMC, le Conseil des directeurs, l’équipe et le réseau
de bénévoles pour leur travail continu au service de notre
communauté chorale mondiale. À vous, chers membres de la FIMC,
je tiens à exprimer mes sincères remerciements et mon estime.
Bien que nous soyons tous issus de milieux, d’expériences et
de lieux différents, notre amour pour la musique chorale nous
unit : nous sommes une grande famille chorale mondiale.
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