
1er avril 07

Le chœur d'enfants Calicantus, fondé par Mario Fontana en 1993
à Locarno, porte le nom d'une fleur qui pousse en hiver dans certai-
nes régions du Tessin. Aujourd'hui, Coro Calicantus est devenu une
école de chant choral unique au Tessin et compte 150 élèves de 4 à 18
ans, divisés en quatre groupes. Son répertoire inclut des pièces de tou-
tes les époques, avec une attention particulière à la Renaissance et au
Baroque, ainsi qu'à des compositions contemporaines et des chants
populaires du monde entier, interprétés pour la plupart en langue ori-
ginale.

Le chœur donne en moyenne vingt concerts annuels en Suisse, ainsi
qu'en France, en Italie, en Espagne, en République tchèque, aux Pays-
Bas, en Russie et au Canada. Il a acquis un niveau artistique de qua-
lité reconnu par diverses organisations chorales suisses et internatio-
nales telles que l’Union suisse des chorales, Europa Cantat et Interna-
tional Federation of Choral Music. 

Coro Calicantus représente la Suisse au festival et symposium World
of Children’s Choirs 2001 à Vancouver. En 2001, il participe aussi au
Europäisches Jugendchor Festival Basel qui sélectionne tous les trois
ans les vingt meilleures chorales européennes. Calicantus obtient en
2004 la mention très bien au Festival choral de Montreux et le 1er prix
au 7e Concours suisse des chorales à Glaris en 2005.

Calicantus collabore avec les radios DRS1, Espace2, RSI Rete2 et inter-
prète l’hymne national pour la DRS.

Il a enregistré trois disques : Esercizi e canzoni, 1997 ; Parole in canto,
2001 ; Immagini, 2002 ; et participé à la production discographique Le
triomphe de la République de J.F. Gossec avec le chœur de la RSI sous
la direction de Diego Fasolis.

Mario Fontana, né à Locarno en 1963, étudie la guitare classique
avec Aldo Martinoni. Dès 1990, il enseigne la musique à l'école pri-
maire. Il obtient en 1992 son diplôme en pédagogie musicale au
conservatoire de la Suisse italienne et fonde en 1993 le choeur Cali-
cantus.

Mario Fontana suit des études de direction chorale en République
tchèque chez Alois et Tomas Motyl, Milan Uherek et Olga Dutkova, ainsi
que différents séminaires sur le travail vocal au Roy Hart Theater à Lon-
dres, et avec Pablo Colino, Pamela Cook, Zimfira Poloz et la direction
chorale avec Eric Ericson.

Ces dix dernières années, il développe et approfondit sa propre péda-
gogie musicale et vocale, reconnue et appréciée au niveau interna-
tional. Depuis 2003, il est régulièrement invité en Suisse et en Europe
en tant que conférencier pour animer des séminaires sur la méthodo-
logie du chant et la voix des enfants.

Voir : www.corocalicantus.org
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Œuvres de :

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Henry Purcell (1659-1695)

Josef Myslivecek (1737-1781)

Gabriel Fauré (1845-1924) 

Ivo Antognini (*1963)

John Lennon (1940-1980) —
Paul McCartney (*1942)

et chants populaires du monde entier
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