Le Festival de Chorale de la
paix Mondiale 2010
Fête sa Première

De Sarah Linder

Le premier festival de la paix mondiale des enfants et
adolescents a eu lieu du 3 au 6 août à Vienne (Autriche). Les
chorales ayant participé à cette première étaient le studio de
chant pour enfants DO-RE-MI de Telfs (Tyrol), la chorale
philharmonique des enfants de Prague, la chorale des enfants
de Pielachtal, la chorale des garçons de Vienne (Autriche),
les chanteurs du Calgary Boys Choir du Canada et 7 chorales
venues des lointaines villes de Pékin, Sichuan,
Guiyang,
Jilin, Xi`an et Hefei.
Les représentations ont toutes eu lieu dans des institutions
renommées deVienne même ou dans les environs. La salle de fête
de l’université de Vienne, la Cité UNO, la scène de la mairie,
le centre culturel Rabenstein, la salle de fête à Frankenfels
ainsi que la salle de concert viennoise se sont transformés en
lieux de rencontres interculturelles où les jeunes chanteurs
et chanteuses ont montré leur talent.
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En plus de chants nationaux typiques qui furent présentés par
les différentes chorales, on chanta tous ensemble sous la
direction de Gerals Wirt, le directeur musical de la chorale
des garçons de Vienne. La diversité des chorales, la richesse
des chants ainsi que les costumes qui furent présentés pendant
les spectacles ont enchanté les spectateurs. Les jeunes
chanteurs et chanteuses, étonnés et fascinés,
ont agrandi
leur horizon musical et culturel lors des workshops musicaux
communs sur la musique israélienne, latino-américaine et
autrichienne. Le succès des concerts fut fêté dans le cadre du
programme des soirées, où des amitiés interculturelles se sont
créées.
Le Comité Artistique sous la direction de Gerald Wirt a
profité du festival pour choisir parmi les chorales
participantes des chanteurs et chanteuses particulièrement
doués pour la chorale de la paix mondiale. Celle-ci a fêté sa
première lors du concert dans la salle de concert viennoise
et elle voyagera de Vienne dans toute la planète pour donner
des concerts durant les prochaines années. Le premier voyage
conduira sans doute les jeunes chanteurs et chanteuses de la
chorale de la paix mondiale en Chine en 2011.

Le 2ème festival de la paix mondiale aura lieu du 25 au 28
juillet 2011 à Vienne. D’autres chanteurs seront sélectionnés
pour les activités de la chorale de la paix mondiale l’année
prochaine.
Les chorales intéressées peuvent s’informer et s’inscrire pour
le festival de la paix mondiale 2011 sous www.wpcf.at ainsi
que sous info@wpcf.at .
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