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Congrès Pédagogique 2007 
 

Rencontre entre la voix amplifiée et la voix acoustique 
à l'Auditorium Saint-Germain  - 4, rue Félibien - 75006 Paris (métro Odéon ou Mabillon) 

  

Du vendredi 2 au lundi 5 novembre 2007 
  

Programme 
(sous réserve de modification) 

Vendredi 2 novembre : 
 
13h à 14h30  Accueil 
 
14h30 à 16h30 : Chant classique et chant 
populaire : points communs et divergences  
Intervenant:  Paolo Zedda 
 
16h30 à 17h30  Pause 
 
17h30 à 19h30 : Composition  classique, 
contemporaine et actuelle (avec la participation du 
public)  Intervenant : Jonathan Pontier 
 
20h Dînons ensemble ! 
 
Samedi 3 novembre : 
 
10h à 13h Master classes : 
2 styles d’élèves, 2 styles de profs : musiques 
actuelles et classiques (avec questionnaire et débat)        
Intervenants : Johanne Raby et Christine 
Schweitzer 
 
13h à 14h30  Déjeuner libre 
 
14h30 à 17h30  
Séance sur l’amplification : théorie et pratique, 
balance (répétition et concert), équilibre  
acoustique … (avec un groupe de musique amplifié 
et un chanteur sur playback…)  
Intervenant : Jérôme Tranche 
 
17h30 à 20h Pause et Poster session (dans le foyer) 
 
20h Concert classique 
       Création musiques actuelles  
       (commandée par l’ARIAM- Ile-de-France) 
 

Dimanche 4 novembre : 
 
9h30 à 10h30 : Travail corporel 
Intervenante : Françoise Semellaz 
 
Interventions scientifiques : 
 
10h30 à 12h  La voix saturée 
Intervenants :  
David Feron et Dr Gérard Chevaillier 
 
12h à 13h : L’oreille et l’amplification   
Intervenant : Dr Michel-Christian Ouayoun 
 
13h à 14h30 - Déjeuner libre 
 
14h30 à 17h30  Ateliers au choix…  
                            (sur inscription) 
     au conservatoire Jean-Philippe Rameau 
- écriture (slam/rap) avec D’ de Kabal 
- travail corporel avec Françoise Semellaz 
- pratiques amplifiées  avec Arnaud Vernet 
- technique vocale classique  
  avec Blandine de Saint-Sauveur 
- improvisation avec Brigitte Renaud 

 
18h à 19h30 Spectacle  « TTS, Trouve Ton Style »  
spectacle pédagogique sur les voix dans les 
musiques actuelles, (commandé par l’ADIAM 91) 
 
20h Dînons ensemble ! 
 
Lundi 5 novembre : 
 
9h30 à 11h30  Assemblée Générale  
 
11h30 à 12h30  Bilan du congrès 
 
12h30 à 13h30  Pause déjeuner 
 
13h30 à 15h  Forum discussion sur thèmes choisis 



à propos du congrès… 
 
Nous sommes très heureux de vous faire découvrir le 
programme de notre prochain congrès qui aura lieu 
dans la très belle salle de l’Auditorium Saint 
Germain qui est aussi la Maison des Pratiques 
Amateurs, en plein cœur de Paris. Son directeur, 
Jean-Louis Vicart, que nous remercions très 
vivement, nous accueille dans le cadre du thème de 
la saison « La Rencontre », en partenariat avec le 
Conservatoire Jean-Philippe Rameau du VIème 
arrondissement, situé juste derrière l’Auditorium. 
Nous vous rappelons que nous avons besoin 
d’enregistrer votre inscription le plus rapidement 
possible, afin de nous permettre de mieux gérer 
l’organisation financière et matérielle du congrès, 
sans oublier que si vous vous inscrivez avant le 15 
septembre vous bénéficierez de frais d’inscription 
réduits. 
Voici une occasion de plus pour nous rencontrer, 
échanger et nous former sur des sujets qui sont 
d’une très grande actualité, notamment en ce qui 
concerne le futur de nos institutions musicales. 
En vous remerciant de votre fidélité et de l’intérêt que 
vous portez à nos activités, nous vous attendons 
nombreux pendant les vacances de la Toussaint ! 
 
la présidente, Claudia Phillips 
 

“Call for paper” 
(Appel pour des « posters ») 

Congrès Pédagogique Annuel 2007 de l’AFPC 
Adressez vos propositions par courrier postal  

ou par e-mail à :  
 

Paolo Zedda 

189, rue du Faubourg Poissonnière  
75009 PARIS  

tel & fax : +33 (0)1 45 26 70 37 
port: +33 (0) 6 13 23 48 79 

e-mail : zeddap@club-internet.fr 
 
 

La « poster session » de Paris 
 
Nous vous rappelons que l’organisation d’une 
« poster session » nous permettra d’enrichir 
considérablement le programme de notre congrès 
pédagogique annuel. Cette pratique, que 
connaissent depuis longtemps la plupart des congrès 
scientifiques internationaux, permet à de nombreux 
chercheurs de montrer leurs travaux, mais aussi aux 
pédagogues et aux « professionnels » de présenter 
leurs œuvres (publications de partitions, livres, etc…) 
ou les résultats de leurs recherches. 
Chaque année l’AFPC reçoit de la part de ses 
adhérents des demandes pour participer aux congrès 
annuels, afin d’y présenter des recherches, des 
méthodes, des partitions, mais aussi des 
conférences ou autres ateliers pédagogiques… Nous 
sommes obligés de faire des choix étant donné 

l’espace limité d’expression qu’offrent les séances 
plénières d’un congrès. La « poster session » est une 
occasion pour répondre à ces demandes 
croissantes. Les propositions qui nous parviendront 
(en réponse au « call for paper » ci-dessous!) seront 
sélectionnées par une commission formée de 
membres du Conseil d’administration de l’AFPC, et 
réparties dans les quatre journées du congrès 
pédagogique annuel.  
 
Comment préparer son « poster » ?  
 
Dans les locaux du congrès pédagogique annuel 
vous disposerez d’un lieu et de petites tables pour y 
poser votre poster et votre matériel (partitions, livres, 
articles, CD, photocopies variées, etc..). 
Les dimensions conseillées pour votre poster (en 
trois volets) sont les suivantes; H :100cm L :280 cm. 
Dans le commerce vous pourrez trouver des 
supports cartonnés tout prêts où vous pourrez 
afficher textes écrits et autres matériels… Songez à 
utiliser des caractères très grands, afin de faciliter la 
lecture de loin et attirer le public qui s’approchera de 
votre « stand ». Soyez concis, et attractifs…  
Les couleurs et la fantaisie sont les bienvenus! 
 
La lettre d’Anne Constantin 
 
Le 4 mai dernier s’est déroulée au Mans la 
première journée de travail décentralisée de 
l’AFPC. 
 Jean-Marie Colin, inspecteur de la création, des 
enseignements artistiques et de l’action 
culturelle pour la région Pays de Loire- 
Bretagne et Sarah Karlikow de Musiques et 
Danses en Bretagne étaient à mes côtés pour 
donner aux 15 professeurs de chant présents des 
précisions et explications sur les derniers textes, 
décrets et arrêtés auxquels nous sommes 
désormais soumis. 
 Il s’agit notamment des textes définissant le 
CEPI, cycle d’enseignement professionnel 
initial, et le DNOP, diplôme national 
d’orientation professionnel qui sanctionnera le 
CEPI, qui remplaceront le cycle spécialisé et son 
DEM. Nous avons également évoqué le devenir 
des cycles amateurs et le reclassement de nos 
établissements. 
Tous ces textes sont à votre disposition sur  
Internet, n’hésitez pas à les consulter car ils 
nous réservent quelques surprises! 
Cette journée fut riche de nombreux échanges y 
compris pédagogiques et je ne peux que vous 
inciter à provoquer de telles rencontres dans vos 
régions. 
 

Cordialement. 
Anne Constantin



 
Merci de bien vouloir nous contacter pour tout 

changement intervenant dans vos domicile, 
téléphone(s), adresse électronique et 

situation professionnelle. 
(lieu d’enseignement, etc…) 

 
ATTENTION S.V.P. 

 
Si vous avez une adresse électronique,  
merci de bien vouloir nous la signaler  

lors de votre prochain courrier,  
ou de contrôler dans la liste  

des adhérents AFPC si elle est exacte! 
 

 

Payez au plus vite votre cotisation. MERCI ! 
 

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

55 euros pour tous les autres membres 
 

Chantal Maynard 
47, rue Berthe - 75018 PARIS  

tél. +33 (0)1 53 28 13 09 
e-ml : chantalmaynard@noos.fr 

 
Nos  coordonnées bancaires : 

Caisse D’Epargne Ile-de-France Paris 

48, rue des Abbesses 
75018 PARIS 

 :  (+ 33) 01 42 54 87 84 

Intitulé du Compte : AFPC 

C/étab C/guichet N/compte C/rice 
17515 90000 04080385024 04  

 
Ecoutez, c’est très 
simple… de Marc-Olivier 
Dupin est un essai critique 
et dense sur l’éducation 
musicale, des débuts de 
l’enfant à la musique 
jusqu’à la formation 
supérieure et 
professionnelle.  
Analyse approfondie et 
décapante de notre 
système actuel, il propose 
des orientations originales 

et audacieuses pour redonner un élan à notre 
éducation musicale.  Ce livre s’adresse au grand 
public, ainsi qu’aux étudiants, enseignants et 
responsables institutionnels.  Prix 18€ TTC.  
Vous pouvez aussi acheter ce livre en ligne au 
http://www.tsipkadripka.eu/ 

Le nouveau livre de 
Richard Cross 
"PEPAPIPOPU, 
L'ABECEDE DU 
CHANT" préfacé par 
Julie Zenatti et avec 
l'avant propos du 
Docteur Marie-Claude 
Monfrais-Pfauwadel) 
vient de paraître aux 
éditions Pictorus.  
Prix : 12,80 euros 
Sous forme de 
répertoire (comme  
« Le guide de la voix » 
d’Yves Ormezzano que 

nous ne cessons de recommander), avec 37 articles 
qui vont de A comme Acoustique à Z comme Zen, en 
passant par Gamme, Karaoké ou Vibrato… Richard 
Cross nous propose son dictionnaire.  
Un guide pour commencer à manipuler le langage de 
l’apprenti chanteur, où le coach vocal de grandes 
stars ainsi que des jeunes de la Star Academy livre 
ses connaissances du plus beau des instruments: la 
voix. Un ouvrage totalement novateur pour ceux qui 
veulent chanter ou simplement comprendre la magie 
du chant. Puissent-ils y trouver leur… voie !       
 

Situé au coeur de 
la Puisaye, en 
Bourgogne, le 
château de Ratilly, 
ci-contre, est le 
siège depuis 50 
ans d’un centre d' 
Art Contemporain 
et de Céramique. 
On y organise 
aussi des stages 
de musique (chant 
et piano le plus 
souvent, parfois 
violoncelle, etc...), 
de théâtre, poésie, 
arts plastiques... 

Ils sont ouverts à des genres musicaux différents, 
Jazz ou autres... Il y a actuellement 6 pianos dont un 
Bösendorfer de concert. 
Nous avons été contactés par les propriétaires afin 
de vous signaler son existence et la possibilité d’y 
organiser vos stages de chant. Ils demandent un 
minimum de 12 inscriptions fermes (possibilité 
d'hébergement pour 14 stagiaires et 2 professeurs, 
au-delà il y a des chambres d'hôte proches....).  
En général, les professeurs amènent leur stagiaires, 
et de leur côté ils font un mailing par internet vers le 
fichier des amis de Ratilly et vers les conservatoires. 
      Pour plus de précisions,  vous pouvez contacter :   

        Jean PIERLOT 
20, rue MALOT - 93100 MONTREUIL 

Tel: 01 42 87 24 36 - E.mail:  jeanpierlot@orange.fr 
www.passionchateaux.com/ch_ratilly.htm 
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