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Calicantus est le chœur principal de l'École de chant fondée à Locarno en 1993 par le chef de chœur Mario Fontana.
Le Coro Calicantus est devenu un modèle éducatif et artistique au niveau international. Il est composé
actuellement d’environ 50 enfants entre 10 et 18 ans et proposera un voyage entre passé et présent avec des œuvres
de J.F. Boleslavsky, T.L. de Victoria, I. Leonarda, P.I. Tchaïkovski, G. Gershwin, I. Antognini, Simon & Garfunkel et des
chants du monde entier.
Calicantus a représenté la Suisse au Festival "World of Children's Choirs" en 2001 au Canada et lors de
150 tournées dans toute l’Europe. Il a obtenu plusieurs reconnaissances parmi lesquelles le 1er prix au Concours
National en 2005 et 2007. En 2008 il a été invité à représenter la Suisse au 8ème "World Symposium on Choral Music"
à Copenhague, où il a été acclamé "The biggest joy in Copenhagen"!
En 2010 il a gagné 4 premiers prix au prestigieux Concours International de Montreux; en 2013 le 1er prix lors du
Concours de Fribourg; en 2015 le 1er prix dans la catégorie « Voix égales » au Concours international de Rimini, Italie.
En 2018 à Prague, il a gagné tous les prix dans les catégories Musique académique, Musique historique, Musique
contemporaine, Musique populaire et le Grand prix au Concours International “Holiday of spring”. Dans la même année
Calicantus a obtenu le premier prix et le Grand prix au Concours International “Queen of the Adriatic Sea” de Cattolica
en Italie.
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