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Bulletin de l’association française des professeurs de chant EVTA-France   

                                                                        Mai 2016,  N° 22 
 
 

Journées Pédagogiques 2016 
 

« Culture vocale, culture musicale  
les nouveaux outils du chanteur demain » 

 

 
 

CRR de Lille, Rue Alphonse Colas - 59000 Lille 
 

Les 21, 22 et 23 octobre 2016 
 

Bienvenue chez les ch’ti des Hauts de France ! 

Lille vous accueille pour les Journées pédagogiques de l’AFPC-EVTA France 2016 qui 
s’inscrivent dans la continuité des rencontres précédentes. 

Cette année, nous vous invitons à réfléchir aux situations auxquelles le chanteur est confronté et 
comment peuvent y répondre les outils mis à sa disposition dans le cadre de sa formation initiale. Nous 
sommes ainsi amenés à considérer les aspects pluridisciplinaires de son parcours artistique, de la 
formation musicale et vocale à l’apprentissage de la scène.  

Afin d’enrichir votre valise pédagogique, un large éventail d’ateliers corporels et vocaux sera 
proposé à l’expérimentation tandis que les tables rondes et conférences vous inviteront à échanger 
autour de thèmes importants à ne pas négliger tels que l’hygiène vitale du chanteur et le rapport 
professeur élève. Comme à l’habitude, les différentes esthétiques seront représentées jazz, Pop-Rock, 
chanson française, musiques contemporaine et polyphonique.  

Notre situation géographique frontalière nous a également permis d’inviter nos collègues belges 
et néerlandais avec qui nous pourrons partager notre expérience dans une convivialité si chère à notre 
capitale régionale et européenne. 
 

Valérie Chouanière , Françoise Semellaz   et   Varinka Valenzuela 



 
AfpCTUELLES N° 22, mai 2016 

2 
 

 
Programme des journées pédagogiques - Lille 2016 

 

Ce programme s’entend sous réserve de modifications. 
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Une promenade lilloise ? Le LaM (Lille métropole musée d’art moderne, contemporain et brut) 
 

 
 

1, allée du Musée - 59 650 Villeneuve d’Ascq   Tél :+33 (0)3-20-19-68-68 
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h.    Plus d’informations : musee-lam.fr 

 

Vous aimez l’art moderne ? Alors, vous serez ravis de visiter le LaM (Lille métropole musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art brut). Plus de 4 500 œuvres y sont présentées pour notre plus grand 
plaisir.  Le musée a parcouru bien du chemin depuis sa création en 1979.  
Il devait alors servir à abriter la donation d’une grande famille industrielle du Nord, les Masurel. 
Aujourd’hui, la collection d’art moderne du LaM rassemble les œuvres de grands maîtres (Pablo Picasso, 
George Braque ou Amedeo Modigliani) et des courants aussi variés que le cubisme, le fauvisme, le 
surréalisme, l’école de Montparnasse, l’école de Paris, l’art naïf… ; la période dite d’ « art moderne » 
s’étend de 1907 (Les Demoiselles d’Avignon de Picasso) aux années 1960. Elle rassemble donc des œuvres 
très différentes les unes des autres. ��Mais le LaM ne s’arrête pas là. Il abrite aussi une riche collection d’art 
contemporain : Christian Boltanski, Daniel Buren (auteur des fameuses colonnes !), Lewis Baltz et de 
nombreux autres artistes français et étrangers y sont exposés. En 1999, grâce à la donation de l’association 
L’Aracine, le musée s’enrichit de la plus grande collection d’art brut en France. Il s’agit d’œuvres réalisées 
par des non-professionnels de l’art : pensionnaires d’asiles psychiatriques, autodidactes et même médiums !  

Le musée est aussi beau du dehors que du dedans ! Dès sa création, l’institution lilloise a été pensée 
comme l’association harmonieuse entre des œuvres d’art, une architecture originale et un parc magnifique. 
��Au bâtiment originel, réalisé par Roland Simounet, s’est greffé celui de Manuelle Gautrand, lauréate du 
concours lancé en 2002 pour l’extension du musée. Ces deux architectures, conçues pour mettre en valeur 
les œuvres qu’elles abritent, sont insérées dans un parc de sculptures exceptionnel : Picasso, Calder, 
Dodeigne… Avec son charme bucolique, le LaM est bien différent des musées de centre-ville. Alors, si vous 
n’êtes toujours pas rassasiés après votre visite, n’hésitez pas à faire une petite promenade dans le parc ! 

  

Extraits de ; http://www.routard.com/mag_evenement/376/lam_un_nouveau_musee_d_art_moderne_a_lille.htm  
 

Appel à contribution pour notre journal AFPC 2016 ! 
 

Si vous souhaitez nous faire des propositions de comptes-rendus et d’articles (et traductions d’articles 
extraits de revues étrangères dont vous maîtrisez la langue : par exemple de la NATS/Journal of Singing 
ou de BDG/Vox Humana, etc…), de courtes présentations de livres, etc… , qui pourraient intéresser nos 
adhérents, merci de nous les envoyer avant le 30 juin. Merci. 
 

ATTENTION 
Merci de lire et de respecter les consignes qui suivent ! 

Mode d’emploi pour la rédaction d’articles et comptes-rendus pour le journal ou le bulletin de l’AFPC EVTA France. 
 

    Merci d’envoyer vos comptes-rendus et/ou articles en deux formats : 
1) Word ou Neo-office ou rtf, pour effectuer aisément un copier-coller dans d’autres documents de mise en page; 
2) PDF , pour que la mise en page de l’auteur ne « bouge » pas dans le transfert d’un logiciel et/ou d’un ordinateur 
à un autre et que l’on puisse en tenir compte dans la rédaction définitive (paragraphes, placement des tableaux, 
photos, etc…) Chaque document doit avoir au moins une proposition de titre et surtout la signature du/des 
rédacteur(s) juste en dessous. 
Joindre, si possible, votre photo et la/les photo(s) ou le(s) tableaux éventuel(le)s de votre écrit en format jpg. 
Envoyez vos comptes-rendus et/ou articles à Anne Constantin anne-constantin@orange.fr avec systématiquement 
Paolo Zedda zeddap@club-internet.fr en copie. Merci. 

A.C.  et  P.Z  
 

Composition du bulletin : Paolo Zedda 

Relecture des épreuves : Anne Constantin, Paolo Zedda 
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