Le Chœur Mondial de Jeunes a
Chanté
en
l'Honneur
des
Lauréats du Prix Nobel de la
Paix
60 chanteurs en provenance de 37 pays ont été invités à Oslo
par Jeunesses Musicales de Norvège

Communiqué de presse par Vladimir Opacic, Directeur du Chœur
Mondial de Jeunes

L’annonce avait été faite le 19 octobre 2011 : le Chœur
Mondial de Jeunes participerait au concert du Prix Nobel de la
Paix! Le concert, hommage musical annuel au lauréat du Prix
Nobel de la Paix, a eu lieu cette année à Oslo le 11 décembre.
Grand nombre de musiciens et d’invités célèbres en provenance
du monde entier étaient présents à ce concert qui vise à
honorer l’esprit et le message du Prix Nobel de la Paix.
C’était une célébration musicale unique en son genre.
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Le chœur a également chanté lors de la cérémonie de remise du
Prix Nobel de la Paix qui s’est tenue le 10 décembre à l’hôtel
de ville d’Oslo et qui a récompensé le combat pacifiste de
trois lauréats : Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee et
Tawakkul Karman pour la sécurité des femmes et pour les droits
d’implication des femmes dans les causes pacifistes.
Enfin le chœur a donné un concert dans la salle de cérémonie
de l’université d’Oslo le vendredi 9 décembre. Depuis sa
création en 1911, cette salle a vu les débuts de nombreux
compositeurs et musiciens norvégiens. Jusqu’en 1960 elle était
le lieu d’accueil de l’orchestre philharmonique d’Oslo. Cette
salle de 232 mètres carrés contient des peintures du peintre
Edvard Munch reconnu à l’échelle internationale. Elle a été
construite à l’occasion du 100e anniversaire de l’Université
d’Oslo en 1911 et a été rénovée pour son anniversaire qui a eu
lieu cette année. Elle a accueilli la cérémonie du Prix Nobel
de la Paix jusqu’en 1990.
Le Chœur Mondial des Jeunes est actuellement l’un des chœurs
les plus originaux et importants au monde. Le Chœur est
constitué de jeunes chanteurs de 17 à 26 ans de nombreuses
nationalités différentes. Il représente une expérience
remarquable du point de vue à la fois éducatif et social grâce
aux traditions vocales d’un niveau artistique très élevé. A
l’occasion du concert à Oslo, le chœur était constitué de 60
chanteurs de 37 pays différents, dirigés par le chef Grete
Pedersen.
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D’un point de vue social, le Chœur Mondial des Jeunes
contribue à former les nouvelles générations à être des «
Citoyens du Monde ». A côté de cela, beaucoup de pays
représentés par les chanteurs et par leurs musiques au
répertoire, voient cette chorale comme une école qui apprend à
comprendre les différences entre les cultures, les personnes,
les musiques et les traditions. Le Chœur Mondial des Jeunes
est un projet de la World Youth Choir Fundation (Fondation
Mondiale des Chœurs de Jeunes) basée à La Haye aux Pays-Bas.
La chorale est parrainée par la European Choral Association Europa Cantat), les Jeunnesses Musicales Internationales et la
Fédération Internationale de la Musique Chorale.
Le chœur a été invité à Oslo par la branche norvégienne de
Jeunesses Musicales en coopération avec l’université d’Oslo à
l’occasion de son 200e anniversaire. Le projet a été parrainé
par Bergeens Almennyttige Stiftelse. Nous remercions également
le Conseil Norvégien de la Culture et Skipsreder Tom
Wilhelmsens Stiftelse pour leur aimable soutien dans ce
projet.
La Fondation du Chœur Mondial de Jeunes et les trois

organisations à l’origine de ce patronage tiennent à remercier
Jeunesses Musicales de Norvège, les chanteurs du Chœur Mondial
des Jeunes, ainsi que toutes les personnes qui sont, chaque
année à travers le monde, en charge des auditions en
représentant leurs propres pays. Nous VOUS REMERCIONS TOUS
pour votre soutien durant toutes ces années. L’événement
extraordinaire auquel le Chœur Mondial de Jeunes a participé a
été un succès grâce à nous tous ! Félicitations ! Le concert
du Prix Nobel de la Paix sera la contribution du Chœur Mondial
des Jeunes pour le développement du projet du Chœur Mondial
des Jeunes en général, ainsi que la contribution majeure pour
les générations futures de jeunes chanteurs tandis que nous «
construisons des ponts entre les jeunes chanteurs de toutes
cultures » .

Un rapport complet de la cérémonie du Prix Nobel de la Paix
qui s’est tenue à Oslo sera publié dans le prochain numéro de
l’ICB.
En attendant, connectez-vous sur www.worldyouthchoir.org pour
plus d’informations.
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