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Edito du président

Chers amis, chers collègues,
 
La saison scolaire et musicale s’achève doucement. Les concerts de fin d’année sont annoncés,
les kermesses dans les établissements scolaires vont avoir lieu dans les semaines à venir, les pré-
paratifs de tournées musicales s’activent afin de ne rien oublier, l’affinage des vacances familiales
bat son plein et nous sommes tous en effervescence à l’arrivée de l’été.
Dans quelques semaines, 9 chœurs français rejoindront les 3.200 choristes au congrès de Flo-
rence. Ils profiteront de notre fête nationale du 14 juillet pour interpréter, tous ensemble, la Mar-
seillaise. Je serai également à Florence, ainsi que notre aumônier, le Père Guillaume Antoine, et je
leur souhaite de profiter pleinement de cette fantastique ville de Toscane, berceaux de l'art et de
l'architecture, et de ce congrès international qui laisse présager un très beau rassemblement.
 
Dès à présent, je vous informe que l’Assemblée générale de la Fédération aura lieu les samedi 21
et dimanche 22 janvier 2023, à Paris. Réservez-vous ce week-end.
 
En mon nom et celui du conseil d’administration, je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne
fin de saison, de belles et enrichissantes tournées musicales et un très bel été, reposant et res-
sourçant.
Nous nous retrouverons en septembre pour une nouvelle saison que je vous souhaite remplie de
beaux projets à venir.
 
Bonnes vacances et à bientôt.
Avec toute mon amitié,
 

Jean-Michel Schmitt
Président

La route grégorienne

Stage ANCOLI

Poste à pourvoir à Tours
La Maitrise de la Cathédrale de Tours recrute un chef de chœur.

Fiche de poste ici

Vie des choeurs
Téléchargez l'actualité des choeurs, affiches de concerts, articles ....

Organisation de tournées musicales

DESTINATIONS CHŒURS VOUS AIDE DANS L’ORGANISATION DE VOS DE‐
PLACEMENTS EN 2022 et 2023

Destinations Chœurs vous accompagne dans vos projets de rencontres chorales en 2022 et 2023 :
c’est la reprise du chant, des répétitions et des rencontres chorales et musicales ! N’hésitez pas à nous
contacter pour toute question et réservation concernant l’un de nos festivals ou concours en France ou
en Europe.

Nous vous aiderons aussi avec plaisir dans votre désir de rencontre chorale et musicale « sur mesure »
en France ou à l’étranger. 

Vous pouvez aussi consulter notre site internet www.destinations-choeurs.fr

De tout c(h)oeur avec vous pour vous aider à échanger en 2022 et 2023 !

 

Catherine Constans & Pascale Juranville
contact@destinations-choeurs.fr

06 62 47 28 60 & 04 93 58 79 00
 

Festivals et concours

 
YOUR GOAL FOR 2023? SINGING IN ITALY!

 
We’re waiting for you and your choir in the enchanting Sudtirol for a unique-in-the-world cho-
ral event: more than sixty concerts scheduled, indoors and outdoors, on the background of

the most famous mountains in the world, the Dolomites.
 

Registrations are now open!
 

Do you wish to have more information? At the five links below you’ll find all you need to know
about our Festival.

 
ALTA PUSTERIA FESTIVAL

www.festivalpusteria.org
info@festivalpusteria.org

CCA Concerts Tour 

At CCA, we always associated the arrival of spring with music: after all, the birds sin‐

ging are the first sign that winter will soon be behind us!

 

But the main reason why, for us, spring equals music, is of course because our music

tours are usually starting to take place!

Our routing combining Salzburg, Vienna and Prague, for example, is one of our favo‐

rites because it allows our travelers to visit those majestic cities during one of the best

periods of the year while fully enjoying an unforgettable musical experience!

 

So why not plan your next trip and finally cross of those places you always wanted to

see off of your list? And don’t forget to chose a place where you’ve always wanted to

perform with your choir, orchestra or band!

We are there to organize every aspect of your trip!

Besides, the music festivals season is soon starting as well, and by the time April knocks

on our doors, we are already almost done with all the necessary preparations!

So why not do both at the same time and visit Europe to attend a festival?

More than just a trip, it will be a once in a lifetime experience, giving you the opportuni‐

ty to dive into the local culture of the country you will be visiting!

What about you?

Don’t wait and starting planning, we will be happy to accompany you every step of the

way!

And in the meantime, we would like to wish you all a Happy Easter Holiday!

 For more information, visit our website! 

Jeux de la Francophonie
Téléchargez la brochure des IXes JEUX DE LA FRANCOPHONIE à KINSHASA en 2023 
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