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AFPCTUELLES      

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

                                                         Mai 2014,  N° 18 
 
 

Le mot de la Présidente   

 
Mes chers amis. 

 
Voici le temps du printemps revenu et avec lui, celui des nouvelles de notre association ! 
Si le printemps est doux je crois pouvoir dire que l’automne le sera aussi!  
 
« A la croisée des chemins, la diversité de nos pratiques », tel est le titre choisi pour les 
journées pédagogiques de notre association par l’équipe 2014 : Régine Orlik, Constance 
Couette et Daniel Pétrovitch, avec lesquels nous avons, comme chaque année, fait en sorte 
d’équilibrer les interventions, afin que chacun, quelque soit sa pratique, son esthétique ou 
son lieu d’enseignement, y trouve matière à réflexions.  
Nous vous présentons ici avec grand plaisir le résultat du travail de préparation de ces 
journées qui, comme vous le savez, auront lieu à Tours où nous serons accueillis au 
Conservatoire à Rayonnement Régional par son directeur Christophe Wallet, du 18 au 21 
octobre 2014. 
 
Ce qui donne une teinte toute particulière à ces journées pédagogiques 2014 c’est 
l’ampleur de l’événement : en effet nous aurons le plaisir de partager ces moments de 
réflexions artistiques et pédagogiques avec nos collègues européens de « Léo Sing’s », 
projet Léonardo Da Vinci porté cette fois-ci par la Plate-Forme Culturelle Interrégionale 
et son directeur Stéphane Grosclaude et accueillis par le CEPRAVOI pour cette session 
française. 
 
Nous serons également rejoint par « Conservatoire de France », association de directeurs 
de conservatoires, pour une journée de présentations des annexes au Schéma National 
d’Orientation Pédagogique sur les filières voix, textes sur lesquels nous avons travaillés à 
L’AFPC. 
 
Enfin nous aurons le plaisir de collaborer avec le CFMI, qui forme des DUMISTES 
(intervenants en milieu scolaire) qui travaillent énormément, avec et autour de la voix. 
Certaines interventions rassembleront l’ensemble des participants, tandis que d’autres ne 
seront destinées qu’aux membres de l’association.  
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Petit détail qui a son importance, le montant de l’inscription reste inchangé alors que 
nous vous proposons une journée de plus de réflexions et qu’il comprend l’entrée au  
concert du Chœur National des Jeunes. 
Les repas pourront être pris en commun midi et soir au foyer des jeunes travailleurs 
proche du CRR pour un tarif tout compris de 11,50€ par repas. 
Les deux buffets des soirées du 18 et 21 octobre, sont à réserver aussi pour un montant de 
16,50€ chacun. 
 
Bref, du monde et des innovations pour ce cru 2014 dont vous trouverez le détail dans les 
pages qui suivent. 
 
Cette année lors de l’AG du 21 octobre, nous aurons à renouveler par un vote notre 
nouveau conseil d’administration, qui élira en son sein les membres du bureau, à 
commencer par son(sa) président(e). Je vous en rappelle la constitution : 
 
Extrait de l’article N°18 de nos statuts : 
 
 « Le conseil d’administration se compose de sept membres, élus pour trois années par 
l'assemblée générale ordinaire parmi les membres adhérents actifs, à jour de leurs 
cotisations. Il se compose de : 
- un professeur de chant ayant fait ou faisant une carrière internationale de chanteur ;  
- quatre professeurs de chant dans des esthétiques variées (deux classique, deux non 
classique) travaillant en milieu institutionnel (conservatoire, université, ...) et dans le 
secteur privé, semi-privé ou associatif, qu’ils soient diplômés ou non ;  
- un membre associé ou un représentant d'un membre personne morale ;  
- une personnalité du monde musical, médical ou universitaire concernée par le chant.  
Ils sont rééligibles. » 
 
Toutes les candidatures sont les bienvenues ! 
Elles doivent nous parvenir avant le 30 aout 2014. 
Et puis, les premiers flyers pour les stages d’été commencent à arriver ; si vous en 
souhaitez la publication sur la page FB, préférez au PDF que je ne peux pas utiliser un 
texte de quelques lignes avec les liens où retrouver l’ensemble des informations.  
Vos envois sont à effectuer à l’adresse : anne-constantin@orange.fr  . 
 
Enfin, nous commencerons très rapidement à travailler sur le journal à paraître en 
octobre ; si vous souhaitez nous faire partager une réflexion, un compte-rendu de 
formation ou de lecture, ou tout autre chose, merci de nous adresser vos textes avant le 15 
juin 2014. (voir plus loin les consignes pour la rédaction d’articles et compte-rendus…) 
 
Je vous souhaite à tous une belle fin d’année scolaire. 
 

    Bien cordialement 
 

Anne Constantin 
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Journées Pédagogiques 2014 de l’AFPC–EVTA France 
 

          
                                                                                                                                TOURS : le pont Wilson sur la Loire 
 

« A la croisée des chemins, la diversité de nos pratiques » 
 

18 au 21 octobre 2014 
 

 
 

Tout ce qui est commun à l’ensemble des participants apparaît en rouge. 
 

Ce programme s’entend sous réserve de modifications. 
 

samedi 18 octobre 
 

Journée Conservatoire de France : « les filières voix. » 
 

Présentation et analyse des nouveaux textes, annexes au Schéma National d’Orientation Pédagogique 
(SNOP). 
 

9h00 : Accueil inscription AFPC  
Horaires à préciser 

 

10h/12h30 : présentation de l’annexe au Schéma National d’Orientation Pédagogique  sur la 
filière voix et table ronde sur l’évolution de l’enseignement du chant dans les conservatoires 
 
12h30/ 14h : pause déjeuner 
 
14h/ 17h ou 18h : réflexions sur la constitution et le fonctionnement d’un département «  voix » 
au sein d’un conservatoire (dynamique d’équipe, projets interdisciplinaires, place et rôle des 
accompagnateurs…) 
 

18h30 : Buffet d’accueil (à réserver) 
 

20h : Concert CNJ (Chœur National des Jeunes A Cœur Joie) direction Philippe Forget 
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Dimanche 19 Octobre 2014 
 
8h30/9h00 : Accueil  
 
 9h/9h45 : Travail vocal/Corps : au choix 
        Corps voix et Qi Qong Mélanie Jackson 
        Technique : Peder Karlson LEO Sing’s 
        Répertoire vocal : Géraldine Toutain 
 
10h00/11h30 : «  Kinésithérapie respiratoire »,  par Gérard Bigex (Kinésithérapeute) 
 
11h30/12h : Pause 
 
12h00/13h00 : Atelier souffle, Gérard Bigex                 
     Atelier d’impro, Claudia Phillips 
 

13h00/14h30 : Déjeuner 
 
 

14h30/15h45 : Master Classe ; la polyphonie en musiques actuelles : Peder Karlson (chanteur, 
musicien et compositeur) et Tine Fris (chanteuse du groupe Postyr Project et professeur de 
chant)  Avec  le chœur Maniwata 
  
15h45/16h15 : Pause 
 
16h15/17h30 : Chœur National des Jeunes : Philippe Forget (chef du Chœur), travailleront en 
duo avec lui un chef  issu du groupe « Leo Sing’s » /un prof  de chant  issu de l’ AFPC 
 
17h30 /18h : Pause  
 
18h /19h30 : Pédagogie,  CFMI : Isabelle Grégoire, Violaine Barthélémy, Cyril Mudry.   
 
Soirée libre ! 
 
Lundi 20 octobre 2014 
 
8h30/9h00 Accueil 
 
9h00/9h45 : Travail vocal/Corps : Au choix : 
  Corps voix et Qi Qong : Mélanie Jackson 
  Technique : Peder Karlson LEO Sing’s 
  Warming up vocal : Loïc Pierre 
 
10h00/11h00 : Master Classe Musiques Actuelles, Arnaud Vernet 
 
11h00/11h30 : Pause 
 
11H30/12h30 : Répertoire/Master Classe: Jazz, Laurence Saltiel 
 
12h30/14h00 : déjeuner 
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Lundi 20 octobre 2014 
 
14h00/14h30 : Nouvelles formes de concerts avec les chœurs : Film « Voix en Scènes » 
 
14h30/15h30 : présentation du travail (spectacle) Hip Hop chant choral : Consonance/Xpress 
  
15h30/16h : Pause 
 
16h/16h45 : « Falsettiste ou haute-contre, éléments techniques et pédagogiques », Robert Expert  
 
16h45/17h30 :  Master Classe « Chant et Qi Qong » , Mélanie Jackson 
 
17h30/ 18h : Pause 
 
18h/19h30 : Conférence et Master Classe Lyrique « Un siècle de diseurs français »  Pierre 
Girod 
 
Mardi 21 octobre 2014 
 
8h30/9h00 : Accueil 
 
9h00/9h45 : Technique vocale/ Corps : Au choix … 
  Corps, voix et Qi Qong : Mélanie Jackson 
  Technique : Jim Daus Hjernoe LEO Sing’s 
  Répertoire vocal : Géraldine Toutain 
 
10h00/ 13h00 : AG 
 
13h00/ 14h00 : Déjeuner 
 
14h00/14h30 : Film : « Voix du monde »10’ 
 
14h30/15h30 : Atelier/conférence autour de la musique traditionnelle : Solange Panis 
 
15h30/16h : Pause 
 
16h/18h00: Table ronde : Musique et handicap : François Malan (INJA) , Catherine Boni, (chef 
d’un chœur d’autistes, mezzo soprano) ; Raphael Terreau , (musicothérapeute) Micha Staffort 
(chef de chœur, psychologue) 
 
18h00/18h30 : Bilan et perspectives. 
 
19h00 : diner fin de congrès (à réserver 
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Liste d’hôtels à Tours 
 

Quartiers de la Cathédrale et de la Gare 
 

 

 

 

Hôtel des Arts 
40 rue de la Préfecture 
37000 Tours 
02 47 05 05 00 
hoteldesartstours@free.fr  
www.hoteldesartstours.com  
 
Hotêl Ibis budget 
27 rue Edouard Vaillant 
37000 Tours 
0892 68 09 22 
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-5023-ibis-
budget-tours-centre/index.shtml  
 
Hôtel Ibis 
1 rue Maurice Genest 
37000 Tours 
02 47 70 35 35 
h1431@accor.com 
http://www.ibis.com/fr/hotel-1431-ibis-tours-
centre-gare/index.shtml  
 
Hôtel du Manoir  
2 rue Traversière 
37000 Tours 
02 47 05 37 37 
manoir37@wanadoo.fr  
 
Hôtel du Cygne  
6 rue du Cygne 
37000 Tours 
02 47 66 66 41 
contact@hotel-cygne-tours.com  
www.hotel-cygne-tours.com  
 
Hôtel du Théâtre  
57 rue de la Scellerie 
37000 Tours 
02 47 05 31 29 
hoteldutheatre.tours@wanadoo.fr  
www.hotel-du-theatre37.com  
 
Hôtel Moderne  
1 et 3 rue Victor Laloux 
37000 Tours 
02 47 05 32 81 
hotel.moderne37@wanadoo.fr  
www.hotelmoderne37.com  
 
 

Hôtel de l’Europe  
12 place du Général Leclerc 
37000 Tours 
02 47 05 42 07 
hotel-europe-tours@wanadoo.fr  
www.hotel-europe-tours.com  
 
Hôtel Mirabeau  
89bis boulevard Heurteloup 
37000 Tours 
02 47 05 24 60 
hotelmirabeau@wanadoo.fr 
www.hotel-mirabeau.fr 
 
Hôtel Criden  
65 Boulevard Heurteloup 
37000 Tours 
02 47 20 81 14 
hotel@criden-tours.com  
www.criden-tours.com  
 
Hôtel Val de Loire  
33 Boulevard Heurteloup 
37000 Tours 
02 47 05 37 86 
hotel.val.de.loire@club-internet.fr  
hotel-chambre@hotelvaldeloire.fr   
 
Le Grand Hôtel Tours  
9 place du Général Leclerc 
37000 Tours 
02 47 05 35 31 
www.legrandhoteltours.com   
contact@legrandhoteltours.com  
 
Mercure Tours Centre Gare  
29 rue Edouard Vaillant 
37000 Tours 
02 47 60 40 60 
h3475@accor.com 
http://www.mercure.com/fr/hotel-3475-
mercure-tours-centre-gare/index.shtml    
 
Alliance Hôtel Tours  
15, Rue Edouard Vaillant - 37000 Tours 
Tel : (0)2 47 31 12 12 
Fax : (0)2 47 38 53 35 
www.alliance-hotel-tours.com  
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Journées Pédagogiques 2014 
 

                 « A la croisée des chemins, la diversité de nos pratiques » 
 

Du 18  au 21 octobre 2014, au CRR de Tours. 
 

Inscription / Registration 
Prière de compléter en lettres capitales/Please use block letters 

 

 Mme/Mrs  M./ Mr 
 
Nom et prénom /First and last name. ……………………………………………………………………………………… 
 
Adresse/Street ....................................................................…………………………………………….………………….. 
 
Code Postal et Ville / Postal Code and City .........................................................………………………………………… 
 
Pays /Country ......................................................... Tél/Phone(s)/Fax ............................................………………………. 
 
E-mail .......................................................................................……………………………………………………………. 
 

Prix d'inscription / Registration fees 
 

 Avant le / Before 
30 septembre / 
September 30th  

Après/ After 
30septembre / 
September 30th 

Somme/  Amount 

     Membre de l'AFPC/EVTA  France           
AFPC/EVTA France Member    50€ 60€  

     Non-Membre de l'AFPC/EVTA France            
Non-member    100€ 120€  

 

     Etudiant/Student (sur justificatif) 25€ 25€  

Entrée journalière/Daily ticket : 
(uniquement pour ceux qui  ne souhaitent pas 

assister à tout le congrès) 
      Membre de l'AFPC/EVTA France 
            AFPC/EVTA  France Member  
      Non-Membre de l'AFPC/EVTA France 
            Non-member    
      Etudiant/Student  (sur justificatif) 

 
 

 
30€ 

 
50€ 

 
15€ 

 
 

 
35€ 

 
55€ 

 
15€ 

 

   Total : €  

 Tarif unique demi journée: 25 euros. Uniquement sur place. 
 

 

 Je joins un chèque     J’envoie un virement de  …………………...  € 
 

        Nos  coordonnées bancaires : LCL Paris Place de Clichy  -  Intitulé du Compte : A.F.P.C.E.R. 
 

C/étab C/guichet N/compte C/rice 
30002 00416 0000009182X 05 

 
Pour les virements internationaux/ For international drafts : 

                          IBAN :           BIC : 
FR20 3000 2004 1600 0000 9182 X05 CRLYFRPP 

 
              Merci de renvoyer cette fiche à : Ariane RAVIER - 59, rue Caulaincourt -75018 PARIS e-mail : pim2@noos.fr 
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           Journées Pédagogiques 2014 
 

« A la croisée des chemins, la diversité de nos pratiques » 
 

Du 18  au 21 octobre 2014, au CRR de Tours. 
 

Réservation des repas, Foyer des Jeunes Travailleurs. (5mn à pied du CRR)  
 

Prière de compléter en lettres capitales/Please use block letters 
  
  Mme/Mrs  M./ Mr 
 
 Nom et prénom /First and last name. ……………………………………………………………………………… 
 
 Adresse/Street ....................................................................…………………………………………….………….. 
 
 Code Postal et Ville / Postal Code and City .........................................................………………………………… 
 
 Pays /Country ......................................................... Tél/Phone(s)/Fax ............................................……………… 
 
 E-mail .......................................................................................…………………………………………….. 
 

Vous pouvez réserver vos repas dès maintenant, en complétant le tableau ci-dessous et en nous le 
retournant accompagné de votre règlement. 
 
Les tarifs sont tout compris : entrée/plat/dessert/café ou thé et ¼ de boisson. 

 
 Déjeuner 

 
Apéritif dînatoire Dîner 

Samedi 18 octobre ... x 11,50 € ... x 16,50 € - 

Dimanche 19 octobre ... x 11,50 € - ... x 11,50 € 

Lundi 20 octobre ... x 11,50 € - ... x 11,50 € 

Mardi 21 octobre ... x 11,50 € ... x 16,50 € - 

Total  ... ... ... 

Montant total dû ... 

 
 

Vos réservations ne seront validées qu’après envoi de votre chèque de règlement, qui ne sera 
débité qu’après le congrès. 
 

Les chèques sont à établir à l’ordre de : « CEPRAVOI » 
 

Tout repas réservé et non décommandé 48h avant le début du congrès sera dû. 
 

Merci de renvoyer cette fiche avec votre inscription et votre règlement  à : 
 

Ariane RAVIER - 59, rue Caulaincourt -75018 PARIS  e-mail : pim2@noos.fr 
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Appel à contribution pour notre journal AFPC 2014 ! 
 

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…), des courtes présentations de livres, etc… , qui pourraient intéresser 
nos adhérents, merci de nous les envoyer avant le 30 mai et le document rédigé avant le 15 Juin 2014. 
Merci. 

ATTENTION 
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 compte-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  
 

 
Envoûtante, saisissante, surprenante : la voix chantée révèle 

 les secrets de son pouvoir dans cet ouvrage qui en décrit  
les mécanismes et les possibilités en détail. 

Nathalie Henrich Bernardoni, Michèle Castellengo,  
Robert Expert, Cédric Gendrot, Malte Kob,  

Bernard Lortat-Jacob, Yves Ormezzano,  
Bernard Roubeau, Coralie Vincent, Paolo Zedda 

 

Sommaire 
Chapitre 1. Vibrations et résonances en voix chantée  
(Nathalie Henrich)  
Chapitre 2. Aspects de la motricité laryngée : de la cellule aux 
synergies musculaires (Bernard Roubeau)  
Chapitre 3. Perception(s) de la voix chantée : une introduction 
(Michèle Castellengo)  
Chapitre 4. Le médecin phoniatre et le chanteur : soigner la voix 
au-delà des seules cordes vocales (Yves Ormezzano)  
Chapitre 5. Les dérives fonctionnelles de la voix chantée et leur 
approche thérapeutique (Bernard Roubeau)  
Chapitre 6. Les outils d’analyse acoustique de la voix chantée : 
utilités et limites (Cédric Gendrot)  
Chapitre 7. Synthèse de la voix chantée (Malte Kob)  
Chapitre 8. De l’anti-pop à l’Auto-Tune™ : voix (chantée) et 
ingénierie du son (Coralie Vincent)  
Chapitre 9. Donner de la voix/être ensemble  
(Bernard Lortat-Jacob)  
Chapitre 10. Science et pédagogie du chant lyrique : un couple 
inséparable? (Robert Expert)  

                                                                            Chapitre 11. Chant et diction : une approche phonétique solidaire  
                                                                            (Paolo Zedda) 
 

 
La Voix Chantée, entre Sciences et Pratiques … c’est une exploration de l’objet “voix 
chantée” sous le microscope des scientifiques, des thérapeutes et des pédagogues, ainsi que 
le titre d’un ouvrage collectif qui vient d’être publié chez De Boeck dans la collection Solal 
(Voix, Parole, Langage). Retrouvez dans cet ouvrage les connaissances et les points de vue 
sur notre instrument de musique intime. 
 
 

Composition du bulletin : Paolo Zedda 
 

Relecture des épreuves : A. Constantin et P. Zedda 
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