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Compte-rendu du Congrès annuel à Toulouse 
par Geneviève Bouillet 

 
C’est par un temps magnifique que s’est 

déroulé le congrès annuel de l’A.F.P.C. du jeudi 26 
au dimanche 29 octobre 2006 au C.N.R. de 
Toulouse. Anne Fondeville-Bleuze et Jacques 
Schwarz nous y accueillaient chaleureusement. Nous 
avons pu apprécier la qualité de l’organisation et la 
richesse du programme associant la semaine de 
Toulouse-Mélodie française (T.M.F.) à cette 
manifestation. 

 
Nous avions la possibilité  de choisir entre 

les activités du congrès et celles de T.M.F., aussi 
intéressantes les unes que les autres. Pour ma part, 
si j’ai pu avec plaisir trop  peu assister aux cours de 
Mady Mesplé et Gabriel Bacquier, j’ai été passionnée 
par le travail d’analyse littéraire et musicale de Michel 
Lehmann, chef d’orchestre et universitaire, qui mène 
à une meilleure interprétation des mélodies 
françaises. 

Le premier soir a réuni les congressistes  
autour d’un buffet au C.N.R. de Toulouse. Nous y 
avons été accueillis par Gérard Duran, directeur du 
C.N.R, Marc Bleuse, directeur du C.E.S.M.D., Emile 
Hurel, président de T.M.F. et Jean-Jacques 
Cubaynes , Directeur artistique de T.M.F.. Nous 
avons retrouvé avec plaisir Inge Theis grâce à 
laquelle notre association a vu le jour. L’ambiance 
chaleureuse nous a permis de nous retrouver, pour 
les « anciens », et faire de nouvelles connaissances. 
Ce fut un très bon moment. 

 
La deuxième journée a débuté au C.N.R. 

Bob Gonnella, chef de chant au Capitole depuis vingt 
ans, nous a fait écouter et visionner quelques très 
grands artistes du bel canto des vingtième et vingt-
et-unième siècles (Montserrat Caballé, Leïla Gencer, 
Maria Callas, Virginia Zeani, Joan Sutherland, Eva 
Poddles, Cesare Siepi, Juan Diego Flores, Alfredo 
Kraus). Il a défini le travail respectif du professeur de 
chant (technique vocale et interprétation),  du chef de 
chant (interprétation en coordination avec le chef 
d’orchestre) et du pianiste accompagnateur d’un 
cours de chant (qui écoute les indications du 
professeur de chant). Helena Borodina, chanteuse 
roumaine à la très jolie voix a bénéficié de ses 

conseils dans l’air de Giulietta de « I Capuletti e i 
Montecchi » de Bellini. 

La matinée s’est poursuivie au Conseil 
Régional où nous avons été accueillis très 
aimablement  par la vice-présidente, Madame 
Breton.   

Jean Louis Comoretto, Directeur de la 
Mission Voix en Midi-Pyrénées et Frédéric Bourdin 
du CEPRAVOX (région Centre) ont tracé pour nous 
le paysage de la pratique chorale amateur en 
France, montrant l’importance du professeur de 
chant dans ce secteur. Ils ont abordé les 
perspectives de prolongement de pratique  pour ceux 
qu’ils nomment les « grands amateurs », c’est-à-dire 
nos élèves qui, après leur sortie des conservatoires, 
sont considérés comme des praticiens qualifiés. 

Cette « conférence-débat » a été suivie 
d’un délicieux déjeuner debout offert par le Conseil 
Régional.  

L’après-midi Yves Ormezzano, O.R.L. et 
phoniatre, a fait un exposé vivant et documenté sur 
la voix du contre-ténor. Il l’a tout d’abord définie 
comme étant une technique et non une tessiture. Il a 
expliqué son mode de production laryngée et 
l’adaptation de la soufflerie et des cavités de 
résonance. De jeunes chanteurs ont eu la gentillesse 
d’illustrer les propos de notre conférencier. Sa 
conclusion fut qu’il fallait faire travailler les contre-
ténors de la même façon que les femmes. 

Le second rendez-vous de l’après-midi 
nous a plongés dans le monde du SLAM. Khalid 
Bunel Tâ-Ib en a tracé l’historique et a illustré lui-
même ses propos avec brio. Le SLAM, poésie 
contestataire née aux U.S.A. vers 1977 dans le 
milieu punk, évolue à huis clos jusqu’en 1986. Max 
Smith lui donne son nom (SLAM = poésie cinglante) 
et établit des règles précises : pas de musique, pas 
de costume, durée de trois minutes maximum. En 
effet il s’agit de joutes poétiques dans un endroit et à 
un moment donnés (scène SLAM). Tout le monde 
doit pouvoir s’exprimer, donc le temps imparti à 
chaque poète est limité. Les textes vont du plus 
raffiné au plus vulgaire. Ils entraînent une réaction du 
public qui répond au « slammeur ». Le SLAM prend 
de l’ampleur aux U.S.A grâce au RAP (qui lui, fait 
naître un flot de mots à partir d’une version 
instrumentale). Il est très présent en Israël et en 
Allemagne. En France, il apparaît en 1992 dans un 
bar de Pigalle. Il se développe dans l’hexagone 



depuis le film « SLAM » de Marc Levin. Il existe 
maintenant deux courants en France. 

Claudia Phillips et Paolo Zedda ont animé 
ensuite l’atelier pédagogique « du classique au pop : 
les différentes vocalités ». Paolo a ouvert une classe 
de chant « musiques actuelles » à Beauvais où il 
enseigne le chant lyrique. Son intervention  s’appuie 
sur un document qu’il nous distribue pour soulever  
différents points qui concernent tous les types de 
musiques (classique et contemporaine savantes, 
traditionnelle, actuelle) : données culturelles, 
musicales et techniques. Il insiste sur le fait que 
depuis vingt ans le vocabulaire des professeurs de 
chant a évolué et que cela doit continuer. 

Claudia Phillips, notre présidente, enseigne 
au Studio des Variétés à Paris. Elle compare la 
mélodie française où texte et musique doivent être 
rigoureusement respectés à la variété où il faut 
s’approprier l’œuvre sans imiter un autre interprète. 
Elle met son discours en pratique en nous faisant 
chanter « amazing grace ». Elle fait ensuite travailler 
ce texte à deux de nos collègues, chanteurs lyriques, 
qui se prêtent de bon coeur à l’expérience.  

 
Le troisième jour nous nous retrouvons 

pour une master class de musique ancienne  par 
Gilles Colliard, violoniste international, chef du 
département de musique ancienne au C.N.R. de 
Toulouse. Il fait travailler avec finesse des extraits de 
la cantate  « Daphné » de Campra puis de  «  Castor 
et Pollux »  et d’  « Hyppolite et Aricie » de Rameau à 
des chanteurs et clavecinistes élèves du C.N.R. 

Nous terminons la matinée par une 
réception dans la magnifique salle des « Illustres », à 
la Mairie de Toulouse, où Mady Mesplé, Gabriel 
Bacquier et Jane Berbié sont mis à l’honneur. 

L’après-midi nous participons à un atelier 
portant sur l’histoire et les techniques de la musique 
occitane. Pascal Caumont, chanteur traditionnel, 
professeur à l’E.N.M. du Grand Tarbes, nous fait 
entrer dans l’univers de ces polyphonies vocales et 
nous apprend un chant. 

Philippe Leroux, compositeur français, 
enseignant à l’I.R.C.A.M., nous fait découvrir 
quelques unes de ses œuvres vocales. 

La journée se poursuit  dans l’église Saint-
Pierre des Cuisines, devenue l’ auditorium du C.N.R. 
Le bâtiment est magnifique, l’acoustique très bonne. 
Vers dix-huit heures nous assistons avec plaisir au 
concert des étudiants du C.E.S.M.D., dirigés par 
Gilles Colliard, dans un programme pour  voix 
solistes et orchestre. 

La soirée est consacrée au récital des 
lauréats des concours internationaux de la mélodie 
française 2003-2005, organisé par T.F.M.  
Christophe Gautier, baryton, Sin Mo Kang, ténor, 
Ekaterina Godovanets, soprano et Olivier Dauriat, 
piano, nous présentent diverses facettes de  ce 
répertoire avec beaucoup de talent et de sensibilité.  
 

Le début de la matinée du dimanche 29 
octobre est consacré à l’assemblée générale de 
L’A.F.P.C.. Nous faisons ensuite en commun le bilan 
de ces journées : celui-ci s’avère très positif. 
L’excellente organisation, la richesse du contenu des 

interventions, le couplage avec T.M.F., ont été 
unanimement salués. Nous avons apprécié les 
occasions de rencontres et  d’échanges entre les 
participants en dehors des heures de travail : repas, 
trajets, soirées.  

Frédéric Bourdin et Anne-Lise Blin (Mission 
Voix Nord-Pas de Calais) présentent leur poster. Ils 
nous précisent que les Missions Voix en région 
accompagnent le développement des pratiques 
vocales, que la réalité territoriale varie suivant les 
régions. Les métiers de la musique doivent s’adapter 
aux territoires et aux  nouvelles pratiques (musiques 
actuelles et musiques du monde) Nous devons 
désormais en  tenir compte. Cela implique un 
changement des conditions d’enseignement.  

Roselyne Allouche nous informe qu’aux 
journées de Sommières (voir le journal de l’A.F.P.C. 
n° 13) ont été dégagées quatre pistes de travail :  
- le contenu des D.E.,C.A., D.N.O.P., 
- comment définir une pédagogie du chant et quel 
tronc commun trouver entre les différentes 
esthétiques, 
- les rôles, les places et les conditions de travail des 
professeurs des écoles de musique, 
- les débouchés pour les élèves. 
Un colloque national devrait avoir lieu au printemps 
2008. D’ici là il faudrait  
- porter la réflexion au niveau régional avec les 
acteurs de terrain (les professeurs) et y faire 
participer des gens qui étaient à Sommières, 
- organiser un « Sommières 2 », 
- intéresser les autres réseaux professionnels 
concernés par le chant : 

-A.F.P.C. 
-C.E.F.E.D.E.M. 
-Directeurs de C.N.R. 
-Conservatoires de France 
-C.N.F.P.T  
-F.F.E.M.  

                 (Fédération Française des Ecoles de musique) 
Inge Theis nous suggère de nous réunir en petits 
groupes dans nos régions pour nourrir le travail avec 
les Missions Voix et profiter de l’occasion pour 
collaborer avec elles.  
Nadia Jauneau-Cury nous informe que le Nord-Pas-
de-Calais a été désigné  région pilote pour le 
D.N.O.P.  
Nous avons donc du pain sur la planche et nous 
nous séparons en remerciant encore vivement Anne 
Fondeville-Bleuze, Jacques Schwarz, Paolo Zedda , 
Claudia Phillips et Chantal Maynard pour tout ce 
qu’ils font pour notre association. 
 
Payez au plus vite votre cotisation 2007. MERCI ! 

110 euros pour les membres personnes morales 
25 euros pour les membres sympathisants 

55 euros pour tous les autres membres 
Merci de bien vouloir privilégier la formule virement  

Caisse d’Epargne Ile-de-France Paris 
48 rue des Abbesses 75018 PARIS 

Tel. : +33 (0)1 42 54 87 84 
C/etab 17515  C/guichet 90000 
N/cpte 04080385024  C/rice 04 

Chantal Maynard 
47, rue Berthe - 75018 PARIS  

e-mail : chantalmaynard@noos.fr 
 



La lettre d’Anne Constantin 
 
A la suite de la réunion annuelle de novembre 2005, 
pour satisfaire la demande d’un certain nombre 
d’entre nous et afin de faire vivre nos régions, il a été 
décidé de décentraliser quelques unes des activités 
de l’AFPC. 
La première « décentralisation », le congrès annuel 
2006, organisé par Jacques Schwartz et Anne 
Fondeville-Bleuse en octobre dernier à Toulouse, fut 
un vrai succès et nous donne envie de poursuivre.  
Les échanges y furent nombreux et fort 
enrichissants. Nous avons en particulier initié une 
réflexion commune avec le Réseau des Missions 
Voix afin de participer à la préparation d’un colloque 
national au printemps 2008 sur les conditions de 
l’enseignement du chant en France. 
L’été dernier, 15 représentants de l’enseignement du 
chant en France dans sa diversité, (dont Claudia 
Phillips, Roseline Allouche, et Françoise Semellaz 
pour l’AFPC), furent invitées par le Réseau des 
Missions Voix à participer à un séminaire à 
Sommières, pour entre autres choses préparer ce 
colloque. 
Le champ de réflexion se voulait vaste :  la 
didactique de la discipline ; le métier de professeur ; 
les contextes et les conditions d’enseignement ; le 
contenu des DNOP, CA et DE ; la formation initiale et 
continue des formateurs ; l’intégration des nouvelles 
tendances stylistiques dans l’enseignement 
spécialisé ou encore l’exploration des liens à 
construire entre amateurs et professionnels. 
 
Nous vous proposons aujourd’hui, en partenariat 
avec le Réseau des Missions Voix, d’organiser des 
journées de travail régionales sur une sélection de 
sujets issus du séminaire de Sommières :   
- Gestion du temps de l’enseignant : « De la carrière 
à la pédagogie », 
- Formation continue des professeurs de chant, 
- Le répertoire : « quel répertoire pour quels 
élèves ? », 
- Les esthétiques vocales, 
- Missions pédagogiques selon les lieux 
d’enseignement, 
- Cours individuels / cours collectifs, 
- Pratique amateur « Quel enseignement, quel 
accompagnement, pour quel chanteur ? ». 
 
Cette liste n’est pas exhaustive et toutes vos 
propositions sont les bienvenues.  
Deux dates sont déjà arrêtées : 
  
- 1er avril 2006 : en région Centre, avec le 
CEPRAVOI (centre de pratiques vocales et 
instrumentales en région Centre)  
- 1er  avril 2006 : en région Nord-Pas-de-Calais, avec 
Anne-Lise Blin, chargée de mission au département 
pratiques vocales du Domaine Musique et Françoise 
Semellaz, professeur de chant au CNR de Lille..  
 
Nous serons prochainement en mesure de vous 
donner davantage de détails sur le déroulement de 
ces journées. Si vous souhaitez une telle réunion 
dans votre région, vous pouvez prendre contact avec 

la Mission Voix, qui pourra participer à son 
organisation. Voilà, c’est là un vaste chantier auquel 
il nous parait fondamental de coopérer. 
Parallèlement, nous vous invitons à partager d’autres 
moments de réflexions autour des nouveaux textes, 
en particulier ce qui concerne le CEPI et le DNOP, et 
ce afin d’y voir un peu plus clair dans toutes ces 
nouveautés…  Ce travail pourrait avoir lieu en inter-
région, parallèlement à celui proposé pour la 
préparation du colloque de 2008. Les coordonnées 
des intervenants, les dates et les lieux de ces 
journées vous seront  communiqués ultérieurement. 
D’ores et déjà, je me charge d’organiser une journée 
de travail en régions Bretagne et Pays-de-Loire pour 
le printemps prochain, en collaboration avec Sarah 
Karlikow de Musique et Danse en Bretagne à 
laquelle j’espère vous viendrez nombreux ! 
 
Je me permets de vous rappeler que la vie de l’AFPC 
en région dépend de vos initiatives individuelles qui 
seront toujours relayées, soutenues et 
accompagnées par le conseil afin que vos projets 
puissent voir le jour sous l’égide de notre association.  
 
Si vous le souhaitez vous pouvez me contacter par 
mail à l’adresse suivante :  
constantinanne@wanadoo.fr  ou au 06 11 62 07 87.   
 
Cordialement    Anne Constantin 
 

Stage : La voix contemporaine  
en partenariat avec  

Singulière compagnie, le CDMC, l’AFPC, l'ARIAM  
 

Samedi 28 et dimanche 29 avril 2007 
Aborder le répertoire vocal soliste du XXe siècle 
et contemporain : savoir choisir une partition pour 
soi ou pour ses élèves, en fonction des différents 
critères de tessiture, type de voix, niveau de 
difficulté technique et solfégique, multiplicité des 
langages et de leurs codages, aborder les 
techniques de mise en voix et mise en jeu dans 
l’interprétation, en passant notamment par 
l’invention. 
Contenu :  
Atelier/masterclass : travail collectif et individuel sur les 
langages contemporains, comprenant les apports de 
l’improvisation et du théâtre musical, possibilité 
d’apporter des partitions et de les travailler sur place 
avec Valérie Philippin.  
Visite guidée du CDMC, présentation du fond et 
découverte de partitions.  
Débat sur le rôle et la place du répertoire contemporain 
dans l’enseignement et la pratique vocale soliste, 
l’ouverture à de nouvelles pratiques vocales, musicales 
et scéniques, la continuité technique entre répertoire 
classique et contemporain. 
 
Public :  
Chanteurs, professeurs de chant, et toute personne 
ayant à travailler sur le répertoire vocal contemporain.  
 
Lieu :  Conservatoire National Supérieur de 
Musique et Danse de Paris, salle Ravel 
 
Contact :  Chantal Latour : clatour@wanadoo.fr 



Congrès Pédagogique AFPC 2007 
Rencontre entre chant classique et chant 

Musiques Actuelles ! 
 

à Paris lieu à déterminer 

RESERVEZ VOS DATES 
Du vendredi 2 au lundi 5 novembre 2007 

 
Avant-programme  

 
Vendredi 2 novembre : 
13h à 14h30 – accueil 
 Séances plénières 
14h30 à 17h30 - musicologie, les liens :  
mélodie/chanson, baroque/jazz, contemporain/ 
électro, hip hop et rock/contexte social, nouvelles 
technologies. (1 ou 2 intervenants à déterminer) 
17h30 à 18h30 - pause 
18h30 à 20h – atelier pédagogique :  
chant classique et chant moderne, questions 
techniques avec Paolo Zedda 
20h - dîner  
 
Samedi 3 novembre : 
10h à 13h   
2 séances plénières de 45 mn chacune.   
2 styles d’élèves, 2 styles de profs (MA et classique).   
avec questionnaire et débat.  
avec Johanne Raby (à confirmer)  
13h à 14h30 - déjeuner libre 
14h30 à 17h30 séance plénière sur l’amplification,  
avec un groupe de musique amplifiée, et un chanteur 
sur play-back.  Théorie et pratique, balance, 
répétition, acoustique, dangers auditifs… 
Intervenant : Jérôme Tranche 
17h30 à 20h - pause, balance pour le concert 
20h - concert  « TTS, Trouve Ton Style » et 
répertoire classique (à déterminer) 
 
Dimanche 4 novembre : 
Séances plénières : 
9h30 à 10h30  - travail corporel  
avec Françoise Semellaz 
- interventions scientifiques :  
10h30 à 12h - la voix saturée avec David Féron 
(chanteur) et Gérard Chevaillier (phoniatre) 
12h à 13h – l’oreille et l’amplification  avec le 
Professeur Michel Christian Ouayoun (audiologiste, ORL) 
13h à 14h30 - déjeuner libre 
14h30 à 17h30/18h - ateliers au choix… : 
- écriture (slam/rap) 
- travail corporel 
- pratiques amplifiées 
- technique vocale classique 
- improvisation 
17h30 à 18h30 - installation pour la création 
18h30 à 20h  - présentation atelier, suivi de la création 
- soirée libre 
 
Lundi 5 novembre : 
9h30 à 11h30 - AG 
11h30 à 12h30 - bilan du congrès 
12h30 à 13h30 - pause déjeuner 
13h30 à 15h - forum discussion sur thèmes choisis 

 
Congrès Pédagogique AFPC 2007 

 
URGENT : Création musicale 

 
Pour notre congrès sur les musiques actuelles, cette 
année, l’Ariam Ile de France nous propose de faire 
une commande de création pour nos adhérents.   
Je soutiens vivement cette initiative.  Comment 
mieux partager nos expériences qu’en chantant 
ensemble ?   Le projet comportera une pièce d’une 
durée de 15 à 20 minutes, en utilisant les éléments 
inhérents à ces musiques : l’amplification (micros), 
les instruments électriques et acoustiques, des 
machines comme les « loopeurs » et les ordinateurs. 
 
Nous cherchons donc des professeurs et chanteurs/ 
euses, au sein de notre association, qui voudraient 
participer à ce projet avec le pianiste et compositeur 
Gilles Pausanias.  Il pense faire une pièce pour 12 ou 
15 voix - l’idée sera d’avoir un bon équilibre entre 
voix masculines et féminines et aussi un mélange de 
chanteurs issus du chant classique et des musiques 
actuelles. La répartition des tessitures n’a pas 
d’importance dans un premier temps - dans les 
musiques actuelles nous composons pour les voix 
que nous avons !  Il prévoit d’envoyer des partitions à 
ceux qui les veulent à la rentrée scolaire 2007/2008, 
puis de faire 2 weekends de répétitions fin septembre 
et fin octobre.  La création sera présentée pendant 
notre congrès. 
 
Je suis chargée de récenser toutes les personnes 
intéressées  et de faire un choix si la demande est 
importante - c’est pour cela que je vous demande de 
me contacter directement avant le 1er mars avec vos 
nom, coordonnées et tessiture.  Nous pouvons 
prévoir un des weekends de répétition en région et 
l’autre à Paris. 
 
J’espère que cette idée vous plaira et que vous serez 
nombreux à répondre à cet appel! 
 
Claudia Phillips 
06 09 83 55 64 
phillips.claudia@wanadoo.fr 
 
 
Voici nos  coordonnées bancaires pour les virements: 

 

Caisse D’Epargne Ile-de-France Paris 
48, rue des Abbesses - 75018 PARIS 

 :  (+ 33) 01 42 54 87 84 
 

Intitulé du Compte : AFPC 
C/etab C/guichet N/compte C/rice 
17515 90000 04080385024 04  

 
AFPCTUELLES est un outil « léger » de communication qui 

côtoie notre journal annuel. Présent aussi dans notre site 
http://zeddap.club.fr/afpc/index.html,  

il nous permet de vous communiquer  
quelques actualités de notre association.  
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