CHŒUR MONDIAL
DES JEUNES
World Youth Choir
Dossier de présentation

World Youth Choir – Chœur mondial des jeunes l France, Occitanie, 2019

1

SOMMAIRE
1. Concept
•
•
•
•
•

Une expérience artistique unique
Un véritable outil de cohésion sociale
Quelques chiffres
Dernières éditions
La Fondation WYC

2. Edition 2019 : 30e anniversaire du chœur Mondial des Jeunes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Josep Vila i Casañas, Directeur artistique de la session estivale 2019
Résidence 2019 en région Occitanie
« Open Singing » : le plaisir de chanter ensemble
Création et diversité des répertoires
Croiser les talents et transmettre
Impact sur les territoires : du local à l’international
Quelle valeur ajoutée pour la région ?
Pour les pratiques vocales en Occitanie
Calendrier prévisionnel de la session
Le lieu de résidence
Les lieux de concerts
Les organisateurs et les partenaires

3. Cadre opérationnel et communication

4. Perspectives
•
•

Pourquoi financer un tel projet ?
Contreparties possibles

World Youth Choir – Chœur mondial des jeunes l France, Occitanie, 2019

3
3
3
4
4
4

5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8

9

10
10
10

2

1. Le concept
Créé en 1989, le World Youth Choir est un programme international qui réunit de 40 à 80
jeunes choristes âgés de 17 à 26 ans. Chaque année, un nouveau chœur est sélectionné à
partir d’auditions organisées dans de nombreux pays. Les chanteurs retenus font ensuite
l’objet d’une sélection par un jury composé de six professionnels d’horizons géographiques et
musicaux divers. Le chœur ainsi constitué est invité à participer à une session de dix jours de
répétitions en résidence, suivie d’une série de concerts dans un pays hôte, sous la direction
d’un ou deux chefs de renommée internationale.

Une expérience artistique unique
Sur le plan artistique, ce programme permet aux jeunes de développer leurs talents musicaux
en interprétant des œuvres issues de répertoires emblématiques de la polyphonie vocale de
tous les continents et de périodes variées (gospel, musiques traditionnelles d’Afrique, des
Balkans, d’Europe du Nord, etc.).
Les chanteurs développent leurs compétences sous l’impulsion de personnalités musicales de
renommée internationale qui partagent avec eux leur expérience de la pratique vocale et
chorale au plus haut niveau.
Ensemble, ils interprètent des musiques polyphoniques de styles et de périodes variés, à un
niveau professionnel.

Un véritable outil de cohésion sociale
Le World Youth Choir contribue à l’émergence de nouvelles générations de citoyens du monde
en réunissant des jeunes de différentes cultures pour vivre ensemble une aventure humaine
et musicale, créant ainsi un creuset unique de compréhension et d’intégration entre différents
peuples, cultures et traditions.
Le chœur se produit a cappella et avec des orchestres de jeunes ou des orchestres nationaux
réputés, développant ainsi son message d'unité artistique.
Sur le plan social, et indépendamment des différences politiques ou culturelles, ces jeunes
chanteurs partagent jusqu'à un mois de leur vie ensemble de travail, de jeu et d’échanges.
Cet espace vie en communauté crée un véritable esprit de compréhension, de solidarité et
de partage et des amitiés durables.

Quelques chiffres
Depuis la création, ce sont :
•
•
•
•
•

Plus de 35 sessions dans le monde
Plus de 2 000 chanteurs
Plus de 60 pays représentés
46 chefs de renommée mondiale
20 CD et DVD édités
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Dernières éditions
•

2018 : Mongolie intérieure – Chine, avec Helene Stureborg (Finlande) et Jonathan Velasco
(Philippines)

•

2017 : Pècs – Hongrie et pays des Balkans, avec Zoltan Pad (Hongrie) et Ken Wakia (Kenya)

•

2016 : Allemagne, Belgique et Luxembourg, avec Filippo Maria Bressan (Italie)

Les sessions des années précédentes à travers le monde sont présentées sur cette page :
www.worldyouthchoir.org/our-history

La Fondation Word Youth Choir
Le World Youth Choir (WYC) - Chœur Mondial des Jeunes est l’un des grands programmes
portés par la fondation WYC, administrée par :
•

Les Jeunesses Musicales International sont la plus grande ONG de musique pour la
jeunesse au monde, avec pour mission de permettre aux jeunes du monde entier de se
développer grâce à la musique.
https://www.jmfrance.org/jm-international-un-reseau-mondial

•

L’Association Chorale Européenne – Europa Cantat est la plus grande organisation
chorale d'Europe. Elle s'adresse à plus de 2,5 millions de chanteurs de tous âges dans plus
de 50 pays.
http://www.europeanchoralassociation.org/fr/bienvenue

•

La Fédération Internationale de Musique Chorale (IFCM) est le principal organisme qui
facilite la communication et l'échange entre les choristes du monde entier.
http://ifcm.net

Les membres du conseil d’administration
• Blasko Smilevski, Président (Belgique)
• Victoria Liedbergius, Vice-président (Norvège)
• Rob van Waaijen, Trésorier (Pays-Bas)
• Francesco Leonardi (Italie)
• Ki Adams (U.S.A.)
• Sonja Greiner (Allemagne)
Le Comité artistique
•

Joy Hill, Fédération Internationale pour la Musique Chorale (Suède)

•

Tonči Bilić, Jeunesses Musicales International (Croatie)

•

Victoria Liedbergius, Association Chorale Européenne – Europa Cantat (Norvège)
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2. Session 2019 : 30e anniversaire du Chœur Mondial des Jeunes
Josep Vila i Casañas, Directeur artistique de la session estivale 2019
Chef d'orchestre, compositeur et pédagogue, Josep Vila
i Casañas est né en 1966 à Sabadell en Espagne.
Son domaine d'expertise est le répertoire A Capella
ainsi que la littérature chorale et orchestrale de toutes
les époques.
Il dirige le chœur de chambre Lieder Càmera de Sabadell
et collabore régulièrement avec le chœur de chambre
Francesc Valls de Barcelone.
Il a été chef résident de l’Orfeó Català (1998-2016), du Cor de Cambra du Palau de la Música
Catalana (2011-2016), du Chœur de la Radio-télévision Espagnole (2007-2010) et du chœur
Lieder Càmera (1990-2006). Il a réalisé des enregistrements pour les labels discographiques
Ficta, Columna Música, La Mà de Guido, Ars Harmonica, Solfa Recordings, Anacrusi, TVC Disc
et RTVE.
Il a été chef invité avec d’ensembles vocaux et d’orchestres tels que le Chœur national
espagnol, le Choeur de Radio Suédoise, l’Orfeón Donostiarra, le chœur de l'Académie de
musique Franz Liszt à Budapest, le chœur national vénézuélien Simón Bolivar, le
Radiotelevisión Española Orchestra, l'Orchestre Catalan Baroque, l'Orchestre National
Classique d'Andorre, l'Académie 1750, l'Orchestre Symphonique El Vallès et l'Orchestre
Symphonique de Malaga.
En tant que chef de chœur, il a travaillé aux côtés de grands chefs d'orchestre de la scène
musicale internationale, parmi lesquels Daniel Barenboim, Daniele Gatti, Simon Rattle,
Gustavo Dudamel, Marc Minkowski, Jean-Christophe Spinosi, René Jacobs, Lorin Maazel,
Helmuth Rilling et Franz Brüggen.
En tant que compositeur, il s’intéresse principalement à la musique pour voix et instruments
et a écrit de nombreuses œuvres pour chœur d’enfants et de jeunes, pour chœur mixte a
cappella, pour chœur et orchestre. Sanctus-Benedictus (1992) et Salve Regina (2001) sont ses
œuvres les plus fréquemment interprétées dans le monde entier.
Parmi ses autres œuvres récentes figurent : Te Deum (2010) pour mezzo-soprano, chœur et
orchestre, Missa Sanctus-Benedictus (2015) pour deux chœurs a cappella et l'oratorio Veni
Creator Spiritus pour quatre solistes, chœur et orchestre, créé au Palau de la Música Catalana
à Barcelone en 2016.
Depuis 2005, il enseigne la direction de chœur à l’École supérieure de musique de Catalogne.
Il encadre également régulièrement des ateliers, des séminaires et des classes de maître dans
plusieurs villes d'Europe et d'Amérique latine.
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Résidence 2019 en région Occitanie
La France a été choisie pour le 30ème anniversaire du WYC et c’est en Occitanie que sera
accueillie la résidence, à l’invitation des partenaires qui conjuguent leurs compétences et leurs
efforts pour offrir les meilleures conditions et un cadre exceptionnel pour une édition
inoubliable, tant pour les jeunes qui vont vivre une expérience unique dans leur apprentissage
que pour le public qui participera à des concerts d’une grande qualité.
La région, riche d’une longue et vaste tradition vocale, de festivals prestigieux, propose
également une diversité gastronomique et un environnement naturel contrasté qui
permettront aux jeunes de découvrir un patrimoine vivant et le plus accueillant qu’il soit pour
apprendre et faire de la musique ensemble.
Cet événement est l’occasion de conjuguer plusieurs dynamiques complémentaires :

Création et diversité de répertoires
Les partenaires français qui travaillent au développement des pratiques vocales ont souhaité
peser sur le cahier des charges habituel pour proposer des actions complémentaires lors de
cette résidence. Ainsi plusieurs propositions ont été retenues :

« Open Singing » : le plaisir de chanter ensemble
Des ateliers de pratique vocale ouverts à tous seront également programmés en amont des
concerts, permettant au public de découvrir le répertoire du chœur et de partager un chant
commun qui sera repris au cours du concert en soirée.
Un appel à composition a également été lancé pour l’écriture d’une œuvre de 10 minutes
environ qui s’inscrive dans ce contexte particulier, en complémentarité d’un choix d’œuvres
représentatives du parcours artistique du WYC depuis la première édition.
La Fondation World Youht Choir est également susceptible de passer commande d’une œuvre
dans le cadre de cette résidence.

Croiser les talents et transmettre
Le directeur artistique sera entouré d’assistants sélectionnés parmi les « anciens » du WYC qui
ont développé des compétences dans ce domaine, favorisant ainsi un partage de
compétences entre pairs.
Un projet d’Académie de direction permettra à une dizaine de jeunes chefs de chœur, en fin
d’études ou en insertion, de bénéficier d’un contexte exceptionnel pour développer et
exprimer leurs qualités artistiques et pédagogiques.

Impact sur les territoires : du local à l’international
Cette exploration des territoires s’inscrit également dans le temps et a pour effet de faire
évoluer les pratiques artistiques et les répertoires, par le biais des rencontres et des
croisements qui s’opèrent au cours de la résidence avec les chanteurs et les chefs venus du
monde entier.
Inversement, la résidence est aussi un déclencheur pour les participants désireux de découvrir
d’autres horizons musicaux et culturels, de s’inscrire dans une mobilité artistique et s’engager
dans de nouveaux projets de coopération internationale. Les partenaires français
accompagnent cette démarche dans le cadre de leur mission de développement et d’action
culturelle, en se faisant le relais auprès des réseaux et acteurs susceptibles d’y contribuer.
World Youth Choir – Chœur mondial des jeunes l France, Occitanie, 2019
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Quelle valeur ajoutée pour la région ?
L’image véhiculée par ce chœur est extrêmement positive et notamment en termes de
fraternité, de mélange des cultures, de partage, de tolérance. Cette expérience est
irremplaçable pour les jeunes et se communique au travers des concerts. Le symbole est très
fort et immédiatement perceptible. Ici, les religions se côtoient sans aucune difficulté, les
races s’unissent pour un but commun, servir la musique comme langage universel.

Pour les pratiques vocales en Occitanie
Quelle opportunité pour les pratiques vocales en général et de notre région en particulier !
Un chœur de cette qualité marque durablement les choristes et chefs de chœur. Pour rappel,
dans l’ancien périmètre de Midi-Pyrénées, nous comptabilisions environ 600 chœurs du
domaine des pratiques associatives (cf. état des lieux des pratiques chorales – ARPA 2007).
Ensuite, pour les professeurs des établissements d’enseignement spécialisé en charge des
pratiques vocales, il s’agit d’une opportunité rare de pouvoir soit participer, soit assister à des
temps de travail avec l’académie. Cette proximité aura un impact sur la pédagogie et le
renouvèlement des répertoires.

Calendrier prévisionnel de la session
Novembre
2018

- Choix du directeur artistique de la session 2019
- Choix du compositeur pour une commande en création mondiale

Décembre

Appel à candidature pour participer à la session 2019

Janvier - février

Auditions organisées par les « recruteurs nationaux »

Mars

- Réunion du jury pour auditionner les jeunes candidats de pays du
monde entier et préparation du programme artistique
- Publication des résultats

Avril - juin

- Accompagnement des jeunes chanteurs dans leurs démarches pour
se préparer à la session (demandes de visa, travail des partitions, …)
- Préparation logistique de la session et de la tournée des concerts

2019 15 juillet*

Arrivée des choristes sélectionnés dans le pays d’accueil

16 – 25 juillet*

Répétitions dans les lieux de résidences

25 juillet*

Premier concert

26 juillet* – 3 août

Tournée de concerts

4 août

Départ des participants

* Dates prévisionnelles à confirmer

Le lieu de résidence
La ville de Millau allie modernité et authenticité, avec un patrimoine architectural en
permanente évolution, de son viaduc à la promenade de la confluence, une activité culturelle
intense avec une farandole de festivals, d’évènements et de lieux à découvrir. Une ville idéale
pour dix jours de session de répétitions.
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Les lieux de concert
•

Festival international de Musiques Sacrées/ Musiques du Monde de Sylvanès,
conjuguant le vaste répertoire de la musiques chorale et vocale occidentale avec les
grandes traditions musicales du Monde à l’Abbaye cistercienne de Sylvanès.

•

Toulouse, la « ville rose » qui s’anime sur les bords de la Garonne est une étape
incontournable pour un concert dans la métropole et capitale régionale.

•

Festival Radio France Occitanie Montpellier

•

Vaison-la-romaine, dans le cadre des choralies

•

Les concerts seront accueillis dans d’autres villes de la région dans des lieux patrimoniaux
offrant une diversité de cadres et d’activités artistiques et culturelles. Des options sont
encore en discussion pour élargir cette tournée à l’international …

Les organisateurs et les partenaires
•

•

Le Centre culturel de rencontre de L’Abbaye de Sylvanès est un lieu emblématique
d’expérimentation, de partage et de transmission, autour de la thématique « Musiques et
Dialogue des cultures » avec de nombreux stages et Master-classes de chant lyrique et
ateliers chorals et académie européenne de chœurs et d’orchestre, une importante
mission d’éducation artistique en direction des publics jeunes.
http://www.sylvanes.com
La Plate-forme interrégionale fédère les agences régionales de développement culturel
en France, pour alimenter une réflexion collective, partager des ressources et porter des
projets structurants d’éducation artistique et culturelle, de pratiques artistiques, de
formation et de professionnalisation des artistes et des professionnels du spectacle.
https://www.pfi-culture.org/fr

•

Pôle régional dans le domaine de la voix, l'Atelier Régional des Pratiques Amateurs (ARPA)
a pour vocation de favoriser les partenariats entre les services de l’État en région (culture,
éducation nationale, jeunesse et sports…), le conseil régional et les autres collectivités
territoriales, les associations départementales de développement musical et
chorégraphique, le milieu associatif, les professionnels et les amateurs.
https://arpamip.org

•

Depuis plus de 70 ans, les JM France, association reconnue d'utilité publique, œuvrent
pour l'accès à la musique des jeunes, prioritairement issus de territoires reculés ou
défavorisés. Chaque année, 400 000 enfants et jeunes ont accès à la musique avec 2 000
spectacles, ateliers et parcours musicaux pour les initier et les sensibiliser à toutes les
musiques et les aider à grandir en citoyens.
https://www.jmfrance.org

Les partenaires institutionnels :
•
•
•
•

La DRAC Occitanie
La région Occitanie
Le Conseil départemental de l’Aveyron
La ville de Millau

World Youth Choir – Chœur mondial des jeunes l France, Occitanie, 2019

8

3. Cadre opérationnel et communication
La résidence du WYC est déterminée dans une convention de partenariat qui répartit les
contributions et les responsabilités de chacun.

La Fondation WYC est chargée de :
-

Choisir le directeur artistique et les chanteurs
Mettre à disposition le matériel pour les auditions
Assurer le suivi de production de la résidence
Assurer la communication au niveau international

La Plate-forme interrégionale est chargée de :
-

La coordination du projet en lien avec la Fondation WYC
La préparation de la résidence (répétitions et tournée) en lien avec les autres partenaires
La régie de production pendant la résidence
La mise en réseau avec les partenaires nationaux et internationaux

L’ARPA Occitanie, en tant que centre ressource régional pour les pratiques vocales, est
chargé :
- Des relations avec les partenaires publics et privés et des relations avec les opérateurs et les
financeurs publics
- L’organisation de l’académie de direction

Le Centre Culturel et Rencontre est chargé de :
-

L’organisation de la résidence à Millau
L’accueil d’un concert et son appui à la faisabilité de la tournée
La responsabilité de producteur en tant que détenteur de la licence d’entrepreneur de
spectacle

JM France apporte son soutien à la faisabilité de la résidence en termes de mise en réseau et
de relations avec les partenaires et mécènes à l’échelon nationale et internationale

Plan de communication :
Les visuels de l’ensemble des partenaires sont inclus sur tous les supports de communication.
Des T-shirt sont prévus pour tous les chanteurs et l’équipe d’encadrement, ainsi que des
pochettes pour les partitions offertes par la Fondation WYC.
D’autres produits dérivés pourront être réalisés, en fonction des demandes et du soutien en
mécénat obtenu.
Chacun des partenaires contribue à la visibilité et la promotion de la résidence pas ses propres
créneaux et réseaux de diffusion au niveau national (JM France), interrégional (Plate-forme
interrégionale), régional et local (ARPA Occitanie et Centre culturel de rencontre de Sylvanès)
Les lieux de diffusion assurent la communication pour les concerts
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4. Perspectives & mécénat
Pourquoi financer un tel projet ?
•

Pour offrir l’opportunité à des jeunes du monde entier de vivre une expérience humaine,
musicale et artistique unique

•

Pour promouvoir la pratique vocale, premier vecteur de lien social et de vivre ensemble
accessible au plus grand nombre

•

Pour soutenir la création musicale et le développement des répertoires vocaux par le
croisement des styles, genres et esthétiques,

•

Pour encourager la transmission, faciliter les rencontres interculturelles et ainsi soutenir
la formation tout au long de la vie.

•

Partager, en tant que public, à une aventure musicale, artistique et humaine unique

Contreparties possibles
•

Mise à disposition d’un quota de billets de concerts pour le personnel, les partenaires, les
amis et clients du mécène

•

Valorisation auprès des délégations consulaires et ambassades des pays participants
représentés lors des concerts

•

Visuel (logo) inclus sur les supports de communication (programme, affiches, dossiers de
presse)

•

Texte sur les valeurs et la philosophie du mécène dans le programme et le dossier de
presse

•

D’autres contreparties sont envisageables en fonction des attentes et suggestions du
mécène, telles qu’une rencontre avec l’équipe artistique et les jeunes chanteurs, un
accueil personnalisé lors d’un concert, un accueil-rencontre lors des répétitions en
résidence…

'' Je suis amoureuse du World Youth Choir depuis 1989. Oui, depuis le siècle dernier ! Je pourrais
vous dire combien de personnes merveilleuses j'ai rencontrées, et combien de grands chefs ont
travaillé avec nous mais cela prendrait des heures ! Il ne s'agit pas seulement de chanter,
d'apprendre, de voyager et de rencontrer des gens, c'est une excellente occasion de partager
tout ce que vous et ils savent, il s'agit aussi de donner et de prendre soin de vous ! Je me
souviens encore de chaque moment passé dans le World Youth Choir, mais ce sont mes
souvenirs. Alors, allez, passez votre audition ! Bonne chance... ''
Gardinovački Kiš Aniko, 1er membre du Chœur Mondial des Jeunes 1989, Serbie
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