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La European Choral Association a élu un nouveau conseil d’administration, ainsi que son
président et continue à promouvoir les avantages du chant collectif
La European Choral Association est heureuse d'annoncer que Dermot O’Callaghan, d'Irlande, a
été élu président de l'association le 20 novembre 2021 à Lyon, en France.
L'Assemblée générale a élu un conseil d'administration composé de 11 personnes de 10 pays
européens qui ont ensuite élu un nouveau bureau exécutif :
Président : Dermot O'Callaghan (Irlande)
1er Vice-Presidente et trésorière : Martine Spanjers (Pays-Bas)
2° Vice-President Artistique : Burak Onur Erdem (Turquie)
3° Vice-President : Raul Talmar (Estonie)
Ont également été élus :
Tamara Adamov Petijevic (Serbie),
Jeroen Beckers (Belgique),
Côme Ferrand-Cooper (France),
Xavier Devillers (Belgique),
Marco Fornasier (Italie),
Silvija Pročkytė (Lithuanie),
Josep Vila i Casanas (Espagne)
Daphne Wassink (Pays-Bas, cooptée en tant que représentante de l’association « Friends of
Choral Music in Europe »)
Le nouveau conseil d’administration continuera à promouvoir le rôle important du chant
collectif pour le bien-être des personnes, et appelle les gouvernements ainsi que les
institutions et les organisations dans le domaine de la musique chorale à ce que chanter
ensemble, en respectant les règlements locaux et en prenant les précautions nécessaires au
regard de protocoles sanitaires, n’est pas dangereux, mais que le virus Covid-19 l’est. Des
recherches récentes confirment que chanter et parler dans un même volume comportent des
risques analogues (nous avons inclus le lien dans notre document avec la recherche et d’autres
informations Covid-19, voir www.EuropeanChoralAssociation.org/Covid-19 -> the document).
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