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加拿大国际合唱节(渥太华) 

 

Chantons ensemble ! 

We sing together 

 

FICC 2018 
 

 

Ce festival est né de la réalisation de la contribution significative du chant 

choral dans notre société.  En effet, un festival choral permet à diverses 

chorales venant de différents milieux culturels et ayant des styles variés, de  

collaborer entre elles, d’échanger des idées et de créer de nouvelles 

expériences, contribuant ainsi à la prospérité multiculturelle au Canada.   
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LE FESTIVAL 

 

 

Chers chefs et choristes, 
 
Nous sommes heureux de vous inviter au deuxième Festival international du 
chant choral, qui se tiendra à Ottawa, la capitale du Canada, du 21 au 23 
septembre 2018. Au cours de ces trois jours, les choristes auront l'occasion de 
se produire dans les lieux culturels les plus emblématiques d’Ottawa. 
 
Il n'y a rien de mieux que la musique chorale pour rassembler une 
communauté et servir de pont entre les cultures, les nationalités et les 
générations. Le Festival international du chant choral du Canada, vise à réunir 
un panel international favorisant les échanges choraux, l'éducation et des 
performances au cours d'un voyage choral unique. 
 
De plus, le festival s'est associé au China International Chorus Festival. Le 
gagnant de chaque festival sera donc invité à participer au China International 
Chorus Festival, qui aura lieu en juillet 2020 à Beijing, en Chine. 
 
Avec mes salutations distinguées, 
 

 

 

 

Dr Lisette Canton 

Directrice artistique  

Festival international du chant choral du Canada  
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PROGRAMME 

 

 
 

Avant-midi Après-midi Soirée 

Vendredi, 21 
septembre 2018 

  
Arrivée des 
chorales et 
inscription 

Arrivée des chorales et 
inscription 

Dîner des directeurs de 
chorale  

Samedi, 22 
Septembre 2018 

Échange entre 
les chorales et 
formation 

Concours 
international des 
chorales 

Concert international de 
chorales   

Dimanche, 23 
Septembre 2018 

 
Cérémonie de 
remise des prix et 
de clôture 

Départ des chorales 

 

 

Dîner des directeurs de chorale 
 

Ouverture du Festival international du chant choral du Canada 

 
Ouvert au chef et à un autre représentant de la chorale. Cet événement offre 
aux chorales participantes l'occasion de réseauter et d'interagir avec d'autres 
chorales et leurs représentants 

 

Échange entre les chorales et formation 

 

Un atelier pédagogique d'une heure, offert par des experts en chant choral et 

ouvert à tous les participants, sera suivi d'une heure de chant et de partage. 
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Concert international de chorales  
 

Cet évènement sera une occasion unique pour partager les cultures et la 
musique de différents pays et nationalités. Chaque chorale se produira 
pendant 10 à 15 minutes et rejoindra ensuite une chorale regroupant tous les 
participants. 
 
Cérémonie de remise des prix et de clôture 
 

 

Des invités de marque remettront les prix aux gagnants. Les chœurs gagnants 
seront ensuite invités à se produire lors de cette cérémonie. 
 

Concours international de chorale 

 

Les groupes inscrits à ce concours seront jugés en fonction des critères pré-
établis. Trois juges donneront leurs évaluations et ensuite, un des juges 
invitera la chorale canadienne gagnante à participer au China International 
Chorus Festival.  

 

1. Qualification  
 
Tous les chœurs enregistrés, professionnels et amateurs, sont éligibles. Il n’y 
a aucune restriction d'âge pour toutes les activités du FICC. Le but du festival 
est de fournir aux groupes participants une rare opportunité  de se présenter 
sur la scène internationale. Alliant des critiques et un coaching d'experts en 
chant choral de renommée internationale, ainsi que des échanges avec 
d'autres groupes, les participants auront des opportunités de performance 
chorale, de formation, de collaboration et de compétition, tout en 
expérimentant la puissance et la beauté de l'art choral. 

Qualification Chorales professionnelles et amateurs  

Jury 3 juges professionnels 

Critères 

d’évaluation  
Voir le formulaire ci-joint 

Prix Un prix exceptionnel et plusieurs prix spéciaux 
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2. Règlements  

Les chorales en compétition doivent chanter 2 ou 3 pièces pour une durée  
maximale de 15 minutes 

Accompagnement 

Les chorales peuvent chanter a cappella, ainsi qu'avec un accompagnement 
au piano. Un petit nombre d'instruments authentiques (moins de 5 musiciens) 
sont également autorisé. 
L'organisateur fournira des pianos; les autres instruments nécessaires à 
l'accompagnement ne seront pas fournis. Aucun CD ou accompagnement 
électronique n'est autorisé. 

Répertoire 

Le formulaire de répertoire prévu doit être soumis aux organisateurs au plus 
tard le 30 juin 2018 afin de s'assurer que toutes les exigences soient 
respectées. Il ne doit pas y avoir de changement dans le programme une fois 
qu'il a été approuvé. 
Veuillez noter que des copies papier de toutes les partitions sont requises: 
cinq (5) ensembles doivent être envoyés aux organisateurs une fois 
l'inscription terminée. D'autres instructions sont à venir. 

Partitions originales  

Chaque chorale est responsable d'honorer les droits d'auteur et de 
performance de leurs œuvres, et doivent soumettre 5 partitions originales de 
chaque pièce aux organisateurs aux fins d'adjudication avant le 1er septembre 
2018. Ces partitions doivent être clairement identifiées avec le nom de la 
chorale. 

Durée de la représentation  

La limite de temps de la représentation est de 15 minutes pour chaque chorale. 
Cela n'inclut pas la logistique (sur / hors scène, mouvement entre les 
morceaux) ou les applaudissements. Dans le cas où une chorale dépasse la 
limite de temps, une pénalité de 5% de la note totale sera déduite du score 
final. 
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3. Inscription： 

Formulaire d’inscription 

 Nom de la chorale Pays 

 Personne contact：                                    Position： 

 Tél：                                       Mobile：                                Fax：                         

Courriel： 

 Adresse：                                                                             Code postal： 

 Responsable：                            Tél：                                    Mobile： 

 Chef：                                          Tél：                                    Mobile： 

 Biographie de la chorale： 

 
 
 
 
 

 Categorie ：   □  Professionel      □ Amateur       □ Nombre total de participants:______ 

 Accompagnement ：   □  Piano     □ Autre:________________________ 

 Participation： 

 □ Concours     □ Concert international     □ Échanges et éducation   

 Remarques： 
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Liste de vérification  

□  Formulaire d’inscription 

□  Biographie de la chorale (limitée à 500 caractères) 

□  Biographie du chef (limitée à 500 caractères) 

□  3 photographies numériques de la chorale et 2 du chef (pas moins de 300 

ppp de résolution) 

□  Répertoire: cinq (5) ensembles de copies papier et une (1) copie 

électronique 

□  Tout les documents doivent être envoyés au courriel de l’organisateur: 

cicfottawa@oicf.ca  

□  La date limite d’inscription est le 30 juin, 2018.  

 
4. Jury et critères d’évaluation 
La décision du jury est définitive et ne peut être contestée. Le pointage 
attribué sera la moyenne des notes du jury. 
 

Critères de jugement 
Le pointage final est sur une échelle de 100 points. Pour chaque œuvre 
réalisée, les choeurs seront évalués selon les critères suivants: 
 
a. Critères de base - intonation, hauteur et précision rythmique, tempo, 
précision harmonique (30 points) 
 
b. Critères techniques - production des tons, diction, mélange, équilibre, 
ensemble (35 points) 

 

 Signature：                                                  AA    MM    JJ           
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c. Critères artistiques - style, pratique de la performance, timbre, contraste 
dynamique, impression d’ensemble (35 points) 
 
La note moyenne pour les critères (a) de Base, (b) Techniques et (c) 
Artistiques sera calculée en divisant le total des points par trois. 
 
 
 

Formulaire d’évaluation 

Chorale Chef Accompagnateur 

 

Chant 1  

Chant 2  

Chant 3  

Critères Commentaires 

Bases 

Intonation 

Hauteur et précision rythmique  

Tempo 

Précision harmonique 

 

Techniques 

Technique vocale 

Production des tons 

Diction 

Mélange 

Équilibre  

Ensemble 

 

Artistique  

Style 

Pratique de la performance  
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Timbre 

Contraste dynamique 

Impression d’ensemble 

Signature du juge 

 

 



 
Festival international du chant choral du Canada  

www.cicf-ficc.ca 加拿大国际合唱节 

 

Adresse: 7 Forillon Crescent, ON CANADA K2M 2W5 
Contact: 1+613-371-8860 / 1+613-400-6886 

 

 

 

Lisette Canton， Chef 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

Lisette Canton assume les fonctions de chef de chœur et d'orchestre, de 
coach et de technicienne en entraînement de la voix, de chef de chœur 
invitée, de juge de compétition, d'animatrice d'ateliers, en plus d'être 
spécialiste en musique ancienne. Elle est fondatrice et directrice artistique du 
Chœur Bach d'Ottawa, en ensemble qui jouit d'une réputation internationale, 
ainsi que professeure agrégée et directrice du programme de direction chorale 
à l'Université York de Toronto où elle dirige quatre ensembles (le chœur de 
chambre, le chœur de concert et les chœurs de femmes et d'hommes) et est 
responsable du programme d'études supérieures en musique chorale. 
 
Avant d'occuper ces fonctions à York, Dre Canton a aussi été professeure et 
chef de chœur à l'Université Carleton, l'Université d'Ottawa, l'Université de 
l'Illinois à Urbana-Champaign et l'Université McGill. Elle a récemment été chef 
invitée au Carnegie Hall et au Lincoln Center à New York, et a effectué quatre 
tournées européennes couronnées de succès avec le Chœur Bach d'Ottawa 
(2014, 2009, 2007 et 2005), incluant une invitation à se produire dans le 
festival prestigieux Bachfest Leipzig 2014—une première pour un ensemble 
vocal canadien. Dre Canton a dirigé divers chœurs à Leipzig, Londres, Paris, 
Venise, Lübeck, Stuttgart, Bayreuth, Vienne, Salzbourg, Linz, Prague, 
Amsterdam, Groningen, Mexico, Montréal et Halifax ainsi qu'au Roy Thomson 
Hall de Toronto et au Centre Winspear d'Edmonton, et a préparé des chœurs 
pour Franz-Paul Decker, Johannes Ullrich, Pinchas Zukerman, Helmuth Rilling 
et John Rutter. Elle a été invitée à diriger dans le cadre du Festival 

MEMBRES DU JURY 
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international de chorales de Caen, en France, pour commémorer le 60e 
anniversaire du Jour de Débarquement. Elle a effectué deux tournées 
internationaux avec le chœur de chambre de l'Université York (2015, 2012), et 
a dirgé des concerts avec OBC dans le prestigieux festival international Meet 
in Beijing, en avril 2016, à Pékin et à Shanghai, en Chine. Mme Canton a 
récemment été nommée directrice artistique du Festival choral international du 
Canada, pour lequel elle a signé une entente au Comité mixte Canada-Chine 
sur la culture en février 2018 devant la ministre canadienne du Patrimoine, 
Mélanie Joly, et le ministre chinois de la culture, en partenariat avec le Festival 
choral international de Chine pour des concerts, des tournées et des 
collaborations au Canada en en Chine. Elle a aussi été invitée diriger dans 
une série au Carnegie Hall à New York en 2019.  
 
Née à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, Dre Canton a surtout habité au 
Canada. Elle détient un baccalauréat en musique et interprétation de 
l'Université McGill et une maîtrise en musique (direction chorale et chant) de la 
Eastman School of Music. Son doctorat de l'Université de l'Illinois à Urbana-
Champaign portait sur les arts musicaux (direction chorale et chant). Elle a fait 
des enregistrements pour la radio et la télévision de la Canadian Broadcasting 
Corporation (CBC) et de la Société Radio-Canada (SRC), et fût chef 
d'orchestre invitée pour plusieurs ensembles musicaux au Canada et aux 
États-Unis. Elle était membre du jury national pour le Concours de chorales 
d'amateurs de la radio de Radio-Canada. 
 
Lisette Canton a étudié la direction avec Donald Neuen, Don V. Moses, Ann 
Howard Jones, Paul Vermel, Chet Alwes et Fred Stoltzfus. Elle étudia le chant 
avec Jan Simons, Lorie Gratis et James Bailey, et le piano avec Esther Master 
et Dorothy Morton. Elle est membre de nombreuses associations 
professionnelles.  
 

Jean-Sébastien Vallée 
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Maestro Jean-Sébastien Vallée est un chef d'orchestre, un érudit et un pédagogue 

internationalement reconnus. Le Dr Vallée est directeur des études chorales et 

président de la section de direction de l'École de musique Schulich de l'Université 

McGill à Montréal. Avant sa nomination à l'Université McGill, il a été directeur des 

études chorales à la California State University de Los Angeles et membre de la 

faculté chorale de l'Université de Redlands.  

Des ensembles sous sa direction ont chanté pour l'American Choral Directors 

Association et les California Music Educators Conferences, et ont reçu la première et 

la deuxième places au Concours International de Chorale de San Luis Obispo en 

2011. En 2015, Maestro Vallée était le finaliste du Prix Américain en direction 

chorale.  

Jean-Sébastien Vallée est diplômé de l'Université Laval, de l'Université de 

Sherbrooke, de l'Université de Californie à Santa Cruz et a obtenu un doctorat en 

direction de l'Université de l'Illinois Urbana-Champaign.  

En plus de son intérêt pour la musique chorale, lyrique et orchestrale, Jean-

Sébastien Vallée est un défenseur de la musique contemporaine, faisant de ses 

priorités la création et la commande d'œuvres de jeunes compositeurs et de 

programmes rarement joués. En tant que chercheur, ses intérêts sont variés et se 

concentrent principalement sur la musique française de la Renaissance, les œuvres 

oratoires de Michael Tippett et la pédagogie, plus spécifiquement le lien entre 

l'audiation et la communication gestuelle. Dr Vallée a été invité à présenter ses 

recherches lors de plusieurs conférences nationales et internationales, dont les 

American Choral Directors Association, le Festival 500 à Terre-Neuve au Canada, la 

conférence de la National Collegiate Choral Organization, le Podium, le congrès 

national de Choral Canada Conférence sur les arts et les humanités et le Symposium 

mondial sur la musique chorale à Barcelone.  

Maestro Vallée est également directeur du chœur renommé de l'église St. Andrew & 

St. Paul à Montréal et directeur artistique de la Ottawa Choral Society. Parmi ses 

spectacles, mentionnons le Passio de Pärt, la Magnificat et la Mineure en si mineur 

de Bach, la Messe de Beethoven en C et le Sing-In annuel de Noël de la CBC avec 

la chorale de St. Andrew & St. Paul; Carmina Burana d'Orff, Cantate BWV 80 de 

Bach, Te Deum de Charpentier et Elijah de Mendelssohn avec les ensembles de 

l'Université McGill; les messes du Requiem de Fauré, Mozart et Goodall avec la 

Société chorale d'Ottawa; et enfin, le Requiem de Duruflé au Carnegie Hall. 

Julie Nesrallah 
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Mezzo-soprano, Julie Nesrallah est une chanteuse, une actrice et une 
communicatrice qui éblouit le public par sa personnalité attachante et sa voix riche et 
profondément expressive. Mme Nesrallah est régulièrement engagée par des 
compagnies d'opéra, des symphonies, des festivals et des ensembles de musique de 
chambre de premier plan en Amérique du Nord et dans le monde entier.  
 
À l'hiver 2014, Mme Nesrallah a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la Reine 
pour sa contribution culturelle au Canada en tant que chanteuse et en tant qu'hôte du 
programme national de musique classique de la CBC Radio 2, Tempo. Mme 
Nesrallah a reçu plusieurs prix et récompenses distingués, dont le Prix de l'artiste 
émergent du Conseil des Arts du Canada et la bourse de mi-carrière.  
 
Le 1er juillet 2011, Mme Nesrallah a chanté God Save the Queen pour Son Altesse 
Royale le Prince William et Son Altesse Royale la Princesse Kate pendant les 
festivités de la fête du Canada à Ottawa sur la Colline du Parlement dans un 
spectacle vu par des millions de personnes. Elle a également présenté Une soirée 
pour la paix à Montréal pour Sa Majesté la reine Noor de Jordanie et pour la 
princesse Haya à Amman, en Jordanie.  
 
Madame Nesrallah est la productrice exécutive et la vedette de Carmen on Tap, une 
compagnie d'opéra voyous qu'elle a créée et qui interprète l'opéra Carmen de 
Georges Bizet comme un souper-théâtre. Carmen on Tap a fait ses débuts au 
Stratford Music Festival, et a également été présenté au Lula Lounge de Toronto et 
au Festival de musique du comté de Prince Edward. 
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PLUS D’INFORMATION SUR NOTRE 

SITE WWW.CICF-FICC.CA  

http://www.cicf-ficc.ca/
http://www.cicf-ficc.ca/

