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RREEGGLLEEMMEENNTT  
ppoouurr  ll’’aaccttiivviittéé  cchhaanntt  cchhoorraall  àà  llaa  FFIISSAAIICC  eett  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  

ffeessttiivvaallss  ddee  cchhaanntt  cchhoorraall  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  
 
 
1. Préambule 
 
Les statuts et le règlement intérieur qui les complètent sont considérés comme base pour l’activité 
au sein de la FISAIC. 
 
Pour le développement des échanges culturels internationaux, des expositions, concours, congrès ou 
festivals sont prévus pour les groupes qui le souhaitent. 
 
Les groupements de choristes organisent leurs échanges internationaux sous la forme de festivals. 
 
Les festivals de chant choral n’ont pas un caractère de concours. Ils servent comme rencontres 
amicales, pour renforcer les liens internationaux et les échanges culturelles ainsi qu’artistiques. 
 
Outre les festivals de chant choral, où la participation de l’ensemble des pays est garantie,  sont 
souhaitées des rencontres bi- et multilatérales dans des régions géographiques. 
 
2. Le congrès des délégués 
 
Missions : 
 
La réunion des délégués organise une rencontre sur les questions d’actualité, vote sur les 
recommandations présentées et confirme la commission technique.  
 
Composition 
 
La réunion des délégués se compose de deux représentants (un président et un chef de chœur), de 
chaque Union nationale participant au festival. 
 
Réunion 
 
Le congrès des délégués est dirigé par le président de la commission technique en fonction. Il siège 
à l’occasion des festivals sur son invitation. L’invitation et l’ordre du jour doivent être transmis aux 
participants deux mois au moins avant la réunion. 
 
Demandes 
 
Les Unions nationales envoient au président de la commission technique les demandes, qui doivent 
être discutées lors du congrès des délégués, au moins 6 mois avant le festival de chant choral. 
 
Décisions : 
 
Les décisions sont prises à la majorité simple des délégués. Chaque pays a une voix. En cas 
d’égalité, le président décide. 
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Protocole : 
 
Le président rédige au cours du congrès des délégués un compte rendu, qui est transmis au 
secrétariat général de la FISAIC. 
 
3. Commission technique 
 
Principe : 
 
Sur la base des décisions de la FISAIC, l’activité des commissions techniques internationales est 
prévue pour les groupes de mêmes disciplines. Ils doivent avoir une influence encourageante sur les 
activités artistiques d’un même domaine, ainsi que sur leurs organisations. Les commissions 
techniques de la FISAIC doivent viser une plus grande qualité des manifestations internationales et 
débattre sur les actuelles demandes de manifestations. 
 
Composition : 
 
La commission technique de chant choral est composée de 4 Unions nationales, les plus 
représentatives, qui nomme un président de leur milieu, ainsi qu’en partie, le représentant de 
l’Union nationale qui organisera le prochain festival de chant choral. 
 
Membres : 
 
Les membres de la commission technique sont confirmés par la réunion des délégués. 
 
Séance de travail : 
 
La commission technique siège une fois par an en janvier, ou l’année d’un festival, la séance devra 
avoir lieu sur le lieu de la manifestation. Dès l’année précédant une manifestation, le représentant 
du pays organisateur doit être invité à la séance de la commission technique. Le dernier pays 
organisateur doit être invité à la réunion suivant le festival en vue d’un bilan. 
 
Protocole : 
 
Un compte rendu de séance est transmis au secrétariat général de la FISAIC. 
 
Missions : 
 
Sont considérées comme missions les plus importantes de la commission technique : 
 
 Aide pour la préparation d’un festival de qualité artistique. 
 Gérer les procédures techniques entre deux festivals, élaboration des propositions et 

influence sur le développement général des chorales à l’intérieur de la FISAIC. 
 Examiner les décisions financières des pays organisateurs dans le but de permettre la 

participation de toutes les Unions nationales. 
 Préparation des modifications souhaitées ou nécessaires du règlement pour les soumettre à la 

réunion des délégués. 
 Décisions sur les questions techniques et artistiques, qui sont actuellement nécessaires. 
 Exploitation artistique du festival, et de l’organisation. 
 Développement des rencontres bi- et multilatérales, qui ont lieu entre pays et dans des 

régions géographiques, dans un domaine artistique. 
 Coopération avec les présidents nationaux des groupes de chorales. 
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Coûts : 
 
Les coûts induits pour les membres de la commission technique à l’occasion des séances annuelles 
ordinaires sont à la charge des Unions nationales respectives. 
 
Le règlement intérieur de la FISAIC est compétent pour toutes les questions d’ordre financières. 
 
4. Organisation du festival 
 
Généralités 
 
Les festivals internationaux de chant choral, qui sont ouverts à tous les pays membres, ont lieu en 
général tous les trois ans. 
 
Les Unions nationales de la FISAIC peuvent se porter candidate pour l’organisation d’une telle 
manifestation auprès du secrétariat général de la FISAIC, pendant un présidium ou une assemblée 
générale. 
 
La candidature doit être faite au plus tard deux ans avant la date de la manifestation. 
 
Les décisions définitives sont prises par le présidium de la FISAIC, qui octroie l’organisation d’un 
festival de chant choral à une Union nationale. 
 
Le pays organisateur, la date et le lieu de la manifestation sont repris ensuite dans le calendrier des 
manifestations de la FISAIC. 
 
La participation d’une chorale par pays est possible. 
 
Organisation 
 
Un an avant la date de la manifestation, l’invitation aux Unions nationales de la FISAIC est faite par 
le pays organisateur, en indiquant le lieu, le programme provisoire et la contribution des participants 
prévue. 
 
Un formulaire d’inscription (nom du pays participant, chorale prévue, nombre de participants 
provisoires, interlocuteur) est jointe avec la date de retour de ce document. 
 
Conformément au règlement intérieur de la FISAIC, toutes les Unions nationales, qui ne peuvent 
participer au festival, sont priées d’en avertir le pays organisateur. 
 
Neuf mois avant le festival, l’organisateur transmet aux Unions nationales participantes le 
formulaire de participation définitive. Le retour dans les délais doit suivre avec les informations 
suivantes : nombre de participants ferme, répartition des chambres,  demandes techniques ou 
d’organisation, arrivée, biographie succincte de la chorale, titre du programme avec indication du 
compositeur et durée de représentation, liste nominative des participants et accompagnants. 
 
Toutes les Unions nationales participantes sont responsables pour le paiement à temps du montant 
de la participation financière. Le virement de la somme totale doit être fait dans les 4 mois avant le 
début du festival au plus tard. 
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L’Union nationale organisatrice a la possibilité de mettre le festival sous un thème précis. Les 
chorales participantes en sont informées avec l’invitation. 
 
Pour un programme mentionnant et prévoyant des chants en commun, les textes et notes sont à 
transmettre aux chorales participantes au plus tard avec le formulaire d’inscription définitive. 
 
Le temps de représentation par chorale est fonction du nombre de chorales inscrites et est 
communiquée par l’organisateur à l’inscription. 
 
L’Union nationale organisatrice est pleinement responsable pour toutes les missions techniques et 
d’organisation  sur le lieu de la manifestation. 
 
5. Validité du règlement 
 
Ce règlement a été élaboré par la commission technique de chant choral avec un représentant de 
l’Allemagne, la France, l’Autriche et la Suisse du 4 au 6 février 2003 à Baiersbronn (Allemagne) et 
remplace les anciennes dispositions. 
 
Les modifications et corrections sont permises, si celles de la commission technique sont 
confirmées par la réunion des délégués.  
 

 
Baiersbronn, den 29. Januar 2004/ro 
 
 


