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Par Vladimir Opačić, Responsable du Projet Chœur Mondial des
Jeunes
Merci à tous !
”… Depuis 1989, je suis amoureuse du Chœur Mondial des
Jeunes. Oui, depuis le siècle dernier ! Il me faudrait des
heures pour énumérer les gens merveilleux que j’y ai
rencontrés, et tous les grands chefs de chœur qui ont
travaillé avec nous. Ce n’est pas seulement une question de
chant, de voyages et de rencontres, c’est une occasion unique
de partager votre savoir et d’en recevoir en retour, c’est
aussi une question de don et d’implication ! Je me souviens
encore de chaque moment passé au sein du Chœur Mondial des
Jeunes, mais ces souvenirs ce sont les miens. Alors allez-y :
créez-vous les vôtres ! Passez les auditions dès
aujourd’hui ! Bonne chance…” Gardinovački Kiš Aniko, membre
en 1989 du 1er Chœur Mondial des Jeunes, représentant à
l’époque la Yougoslavie (aujourd’hui devenue la Serbie).
Chers lecteurs de l’ICB,
Vous venez de lire l’une des nombreuses invitations lancées
par nos anciens membres à leurs confrères chanteurs du monde
entier, les appelant à participer aux auditions pour prendre
part à l’édition 2014 du Chœur Mondial des Jeunes, en Croatie.
Et… devinez quoi : ils ont répondu à l’appel ! L’année 2013
s’est achevée sur quatre mois très spéciaux pour notre bureau
et notre projet : des mois chargés d’excitation, de dur
travail, de communication intensive, de publicité et
d’échanges avec les candidats et nos partenaires de
recrutement, partout dans le monde! Encore une fois, notre
machine à recruter internationale et sa centaine de

partenaires, associations, fédérations et individus dévoués
ont touché des centaines de jeunes chanteurs talentueux dans
plus de 50 pays. Depuis septembre 2013, partenaires et
candidats ont travaillé dur pour organiser les auditions
nationales ou encadrer les candidats, en les guidant et en les
préparant au déroulement du processus. On peut dire qu’il
s’agissait d’une école mondiale. En novembre et décembre 2013,
plus de 300 chanteurs dans 50 pays ont ”accédé à la phase
d’audition du Chœur Mondial des Jeunes” pour les sélections
nationales. Les auditions se sont terminées le 31 décembre
2013, sur le résultat suivant: 178 chanteurs, issus de 43
pays, ont été présélectionnés/qualifiés pour la phase de
sélection finale par un jury international en avril 2014. Nous
ne sommes pas seuls responsables d’un tel succès : cette
réussite n’aurait pas été possible sans le dévouement et le
travail acharné des institutions et des personnes suivantes;
nous profitons de cette occasion pour remercier publiquement
tous les acteurs du recrutement du Chœur Mondial des Jeunes
pour la saison 2013/2014:
AFRIQUE DU SUD (University of Pretoria Youth Choir: Lhente
Mari Pitout, chef de chœur) | ALLEMAGNE | ARGENTINE (AAMCANT:
Lucrecia Escalada) | AUSTRALIE | AUTRICHE (Jeunesses
Musicales: Isabel Wielebnowski) | BELGIQUE (Benoît Giaux et
Sabine Conzen, anciens membres du Chœur Mondial des Jeunes) |
BULGARIE (National Academy Of Music: Theodora Pavlovitch) |
CANADA (Association of Canadian Choral Communities: Carolyn
Neilson) | CHINE – Hong Kong (Hong Kong Treble Choirs’
Association : Kwan Him CHEUNG | COLOMBIE (Universidad de los
Andes/Andean University : Carolina Gamboa Hoyos et Maria
Catalina Prieto | CROATIE (Jeunesses Musicales: Mira Surjak) |
ÉGYPTE (Khaled Tork, membre du Chœur Mondial des Jeunes) |
ESTONIE (Estonian Academy of Music and Theatre: Kai Kiiv) |
ESPAGNE (Federació Catalana d’Entitats Corals: Montserrat
Cadevall; Euskal Herriko Abesbatzen Elkartea/Confederación de
Coros del País Vasco: Carmen Mtz. Guerra) | ÉTATS-UNIS (Steve
Zegree, chef de chœur et Shannon Romba, David Gailey, Derek

Fawcett et Jamila Hla Shwe, anciens membres du Chœur Mondial
de Jeunes) | FRANCE (Institut Français d’Art Choral-IFAC:
Pierre Chépélov | GHANA (Winneba Youth Choir: Edusei Derkyi) |
GUATEMALA (Proyecto CORODEMIA: Fernando Archila) | HONGRIE
(Central Eastern European Centre of European Choral
Association – Europa Cantat / en coopération avec Jeunesses
Musicales Hongrie) | INDONÉSIE (Bandung Choral Society: Roi
Napitupulu) | IRLANDE (Association of Irish Choirs: Dermot
O’Callaghan) | ITALIE (FENIARCO: Marco Fornasier) | JAPON
(Japan Choral Association: Yoshihiro Egawa) | KENYA (Ken
Wakia, ancien membre du Chœur Mondial de Jeunes) | LETTONIE
(Ilze Ārniece, ancien membre du Chœur Mondial de Jeunes) |
MALAISIE (Malaysian Choral Federation (MCF) en partenariat
avec la Young Choral Academy: Chi Hoe Mak) | MALAWI (Music
Crossroads: Elizabeth Karonde) | PARAGUAY (Alba Alvarez,
ancien membre du Chœur Mondial des Jeunes) | PAYS-BAS (Frank
Hermans, ancien membre du Chœur Mondial des Jeunes) | PÉROU
(Javier Sunico Raborg, ancien membre du Chœur Mondial des
Jeunes) | POLOGNE | SERBIE (Aleksandar Švarc, ancien membre du
Chœur Mondial des Jeunes) | SINGAPOUR | SLOVAQUIE (FUGA civil
association : Oliver Saloň) | SLOVÉNIE (Jeunesses Musicales:
Uroš Mijošek) | SUÈDE (Victoria Liedbergius et Sofia Ågren,
anciens membres du Chœur Mondial des Jeunes) | SUISSE |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (Martin Mikes, ancien membre du Chœur
Mondial des Jeunes) | ROYAUME-UNI (Association of British
Choral Directors: Peter Broadbent) | TAIWAN (R.D.C) (Taipei
Philharmonic Foundation for Culture and Education : Fu-Hung
Johnson Chuang) | TURQUIE (Choral Culture Association: Burak
Onur Erdem) | URUGUAY (Jeunesses Musicales: Maria Tania Siver
et Enrique Conti) | VENEZUELA (Fundación Musical Simón Bolívar
et Schola Cantorum de Caracas: Juan Gorrin).
PARTENAIRES INDIVIDUELS (chefs de chœur, professeurs de chant
et de musique): Dr Desmond Earley | Dr Jeffrey E. Bell | Dr
Rachel Rensink-Hoff | Erzsi Marosszéky | Ewa Glowacka |
Gabriele Weinfurter-Zwink | Gerard Yun | Helén Lundquist
Dahlén | Helmut Simmer | Hugo Arenas | Irina Bogdanovich |

Joanne Mouradjian | Joshua Suslak | Katherine DeVet | Luis
Romero | Manuela Rovira | Mats Nilsson | Matthew Baker | Miss
Jana Lambersek | Mrs. Dail Richie | Phil Robinson | Reuben Lai
| Taylor Bone | William Alvarado |
Merci infiniment à tous pour votre travail incroyable!

Nous profitons aussi de cette opportunité pour remercier
officiellement nos trois organisations marraines de nous avoir
aidés à diffuser l’information via leurs réseaux mondiaux,
ainsi que leurs équipes de marketing et de communication, et
en particulier Christian Gheorghiu et Matt Clark du bureau des
JMI à Bruxelles pour s’être autant impliqués dans la promotion
et la publicité pour les auditions. Merci à la FIMC, à ECA-EC
et aux JMI.
Du 4 au 7 avril, le jury international se réunira pour établir
la sélection finale des chanteurs gagnants qui, en juillet,
nous accompagneront en Croatie. Les membres du jury sont:
Mr Ko Matsushita, Japon, chef de chœur de la première
partie du programme d’été
Mr Vlado Sunko, Croatie, chef de chœur de la deuxième
partie du programme d’été
Mme Theodora Pavlovitch (FIMC), Bulgarie, Présidente du
Comité artistique du Chœur Mondial des Jeunes
Mme Severine Delforge (ECA-EC), Belgique
Mme Susanna Freden (JMI), Suède
Les résultats de la sélection internationale seront annoncés

dès
le
10
avril
2014
sur
notre
www.worldyouthchoir.org
et
notre
www.facebook.com/worldyouthchoir.
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Entretemps, nous préparons sans relâche de nouvelles auditions
pour la saison 2014/2015, qui démarreront en septembre 2014.
Alors, si vous connaissez un jeune chanteur talentueux,
relayez l’info: ”Le Chœur Mondial des Jeunes, pourquoi pas?”
”… Le Chœur Mondial des Jeunes est pour tous les jeunes êtres
humains un FOYER, une occasion de faire de la musique et se
faire des amis auprès de musiciens et d’individus merveilleux
et prometteurs à travers le monde entier. Où que vous alliez,
vous pourrez y trouver un ami pour la vie et un foyer. Faire
de la musique au niveau professionnel dès son plus jeune âge,
c’est ce qu’un musicien peut faire de plus merveilleux. Cette
expérience inoubliable changera votre vie ! ” Daniel Hagfeldt
(Suède), ancien membre et étudiant en orthophonie
Traduit de l’anglais par Antoine Houzé (France)

