
World Youth Choir : session 2019 en France 
 
 

À l'occasion du 30e anniversaire du chœur, la 
Plate-forme interrégionale a accueilli la 
session estivale du Chœur Mondial des Jeunes 
du 18 juillet au 4 août, en coopération avec 
l’ARPA Occitanie, le Centre Culturel Européen 
– Abbaye de Sylvanès et JM France. 

 
58 chanteurs de 29 pays se sont rassemblés à Cap Vert, un grand complexe d'hébergement et de formation où 
ils ont séjourné, mangé et répété ensemble à Saint-Affrique dans l’Aveyron. 
Après avoir fait connaissance avec des jeux « brise-glace », chacun s'est présenté et, très vite, des amitiés se 
sont nouées. À la fin de la session, le groupe, composé initialement d'étrangers, s'est transformé en une famille, 
ainsi que beaucoup d’entre eux l'ont souligné lors de la dernière soirée. « Le World Youth Choir est un projet qui 
remplit votre cœur à ras bord. Il vous ouvre les yeux sur des façons de créer de la musique que vous n’avez jamais 
expérimentées auparavant et vous fait prendre conscience que les créateurs de musique de différentes cultures 
sont bien plus semblables qu’ils paraissent », déclare Elias Aaron Johansson, de Suède. 
 
Au cours des dix jours de répétition à Saint-Affrique, le chœur a eu le temps de mieux faire connaissance grâce 
aux différentes activités, telles que le WYC Alumni Welcome, soirée composée de jeux interactifs ou la All Star 
Evening, un concert impromptu permettant aux chanteurs de présenter leur propre répertoire. Cette Soirée a 
également permis de présenter différentes cultures du monde, les membres du chœur partageant des danses 
traditionnelles, des spécialités culinaires et des boissons apportées de leur pays d’origine. 
 
Le répertoire a traversé différentes esthétiques et traditions vocales représentatives des cinq continents ; de la 
Colombie à la Nouvelle-Zélande en passant par le Venezuela, les États-Unis, la Suède, la Jordanie, l'Afrique du 
Sud, les Philippines, le Japon ... et bien sûr la chanson française ! Deux premières mondiales étaient au 
programme, avec "I am the world" du compositeur irlandais Séan Doherty et "Falling stars" de Jakub Zafrański. 
Les chanteurs ont également interprété des œuvres des XXe et XXIe siècles de Abu-Khader, Alcalà, Bibiloni, 
Britten, Hann, Hernandez-Morales, Hogan, Marshall, Matsushita, Poulenc, Pizzetti, Ravel, Whitacre et Vila i 
Casañas, le chef de cette session. 
 
Josep Vila I Casañas, compositeur, chef d'orchestre et pédagogue espagnol catalan, était le directeur artistique 
de cette session. Il a dirigé des ensembles vocaux parmi les plus prestigieux (Orfeó Català, Cor de Cambra du 
Palau de la Musique Catalane, Chœur de Radio Suédoise, Orfeón Donostiarra, etc.) 
 
Bryan Chong, de Malaisie, a décrit la session comme « une expérience qui change une vie - un départ vers 
quelque chose de précieux". 
En dehors des répétitions, les chanteurs ont aussi exploré Saint-Affrique. Pour beaucoup, cela consistait à se 
rendre à l’épicerie du coin pour prendre un en-cas, faire une pause glacée pour conjurer la chaleur estivale, ou 
une escapade à la piscine. 
Après une semaine de répétitions, le chœur était prêt à partir pour partager avec le monde la musique qu’il 
avait préparé. Leur premier concert était à l'Abbaye Saint-Michel de Gaillac, dans le cadre du festival de Puycelsi. 
La tension nerveuse était perceptible, mais après le concert, il régnait une atmosphère de joie qui s'est 
répandue à la fois dans le chœur et le public. 
« C'est un privilège de travailler avec ces personnes talentueuses, inspirées et dévouées du monde entier ! La 
quantité de joie, de curiosité et d’ouverture a atteint un niveau que je n’ai jamais vu ni vécu auparavant », a 
déclaré la suissesse Patricia Flury, chef du pupitre de soprano. Le concert suivant avait lieu à l'Abbaye de 
Sylvanès, dans le cadre du Festival éponyme, l'un des principaux partenaires locaux. Ils ont eu la chance 
d'entendre (et de danser aussi avec) Sirbalalaïka, un groupe français de musique du monde. 
 

 



Ensuite, ce fut le départ pour le Portugal. Après s'être scindés en trois groupes pour le voyage, le chœur s'est 
rassemblé tard dans la soirée à Lisbonne, où il a rejoint le Forum Choral Mondial organisé par la FIMC pour deux 
concerts en plein air à Cascais et au théâtre Sao Carlo. L’une des principales raisons de la visite à Lisbonne a été 
la célébration du 30e anniversaire du Chœur Mondial des Jeunes, qui s’est tenue dans le nouveau siège de la 
FIMC. Cette séquence a rassemblé les patrons de la fondation, des membres du conseil d’administration et des 
chanteurs des sessions précédentes. Cette expérience a véritablement montré à quel point le projet s’étend sur 
le long terme, lorsque tous les participants se sont réunis pour chanter ensemble un chant de départ 
traditionnel irlandais. 
 
Alors que le chœur se lamentait de quitter le Portugal en mangeant 
autant de Pastel de Nata que possible, il était déjà temps de revenir 
en France pour un concert aux Choralies de Vasion-la-Romaine, lieu 
emblématique de la tournée, où tous ont aussi apprécié de 
rencontrer d’autres chœurs du monde entier, dont le EuroChoir, un 
projet similaire au niveau européen de 40 chanteurs, sous la 
direction artistique de Juval Weinberg. 
 
Mais, comme toutes les bonnes choses, il fallait que cela se termine ! Les chanteurs se sont séparés le 4 août, 
mais sont resté connectés via les réseaux sociaux et les appels vidéo avec d'autres membres du chœur du 
monde entier. Des projets de voyage ont été élaborés et beaucoup ont hâte de se revoir lors des sessions de 
2020 et pour les nombreux autres projets qu’ils vont construire ensemble à travers le monde … 
La japonaise Mayuko Tsushida l’exprime le mieux : « J'ai appris ce qu'est l'amour de tout le monde dans ce 
chœur. À chaque instant de la séance, mon cœur a été réchauffé par la gentillesse et le sourire radieux des gens 
m'a sauvé d'innombrables fois. Je comprends enfin le sens des mots « Parlez-vous de la musique ? » La musique 
connecte le monde. Cette expérience a changé ma vie. " 
 

 
 
 
En 30 ans, la Fondation World Youth Choir a offert une expérience chorale extraordinaire de haut niveau aux 
jeunes chanteurs du monde entier. 
La mission du World Youth Choir est de transformer de jeunes artistes de 17 à 26 ans en Citoyens du Monde, 
en leur faisant découvrir les cultures, les traditions vocales et des peuples qu'ils n'auraient pas la chance de 
connaître autrement. 
Depuis 1989, plus de 1000 chanteurs de 65 pays différents ont participé à 35 sessions sous la direction de 47 
chefs d'orchestre de renommée internationale. 
 

 

 


