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La lettre de la Présidente 
 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Le Moscow Musical College a besoin de vous ! 
 
Son directeur, Nickolay Carmanow, m’a 
contactée en tant que présidente de l’AFPC.   
Les élèves de son école (qui ne paient pas leurs 
cours) ont terriblement besoin de matériel 
pédagogique.  Je me suis proposée de faire 
passer le message.  Ils ont besoin de CD et 
DVD dans les genres musicaux suivants : 
musique ancienne, opéra, classique, musique 
contemporaine, chanson française, jazz et tous 
types de musiques traditionnelles.  J’ai bien 
vérifié qu’il s’agit d’une demande légitime- je 
vais moi-même préparer un colis et je demande 
à tous ceux dont les étagères croulent sous les 
disques de faire pareil !  M. Carmanow a bien 
précisé que même les CD dont les boîtes sont 
abîmées sont les bienvenus.  Je pense que 
c’est une bonne cause en ce début d’année 
2008, que je vous souhaite douce et 
constructive !  Voici l’adresse où vous pouvez 
envoyer vos dons : 
 
Moscow Musical College  
39-5-25, 3-Barkovaya street  
105037, Moscou - Russie 
Tél : 00-7-095-5654257 
Email: MusicalCollege@mtu-net.ru 
Ainsi que leur site web pour plus de renseignements: 
http://MusicalCollege.narod.ru 
 
Merci d’avance pour eux. Vive l’Europe 
musicale ! 
 

Claudia Phillips 
 

ATTENTION : depuis le 23 janvier 2008 l’AFPC a 
été reconnu en tant qu’organisme de formation 
avec le numéro : 11 75 42463 75 
Dorénavant vous pourrez demander plus 
facilement à votre employeur des remboursements 
pour les activités et congrès que nous 
organisons. Bon courage pour vos démarches ! 

 
 

Congrès AFPC 2008 
 

à Dijon 
 

au Conservatoire à Rayonnement Régional 
Jean-Philippe Rameau 

 
du 25 au 28 octobre 2008 

(dates à confirmer) 
 

Sur le thème 
Du Maître au pédagogue moderne 

 
Nos différences sont notre richesse ! 

 
Confrontons nos “savoir-faire”en ateliers 

pratiques et en débats thématiques. 
Osons ne pas être d’accord 

tout en restant courtois ! 
 

Thèmes proposés : 
• Le projet de l’élève et le projet du 
professeur- une entente possible ? 

• L’évaluation en école de musique, CRR, 
CNSM, milieu amateur, musiques actuelles. 

(autoévaluation, évaluation continue, évaluation 
formative, grille d’évaluation pour les jurys) 
• Pédagogie de groupe (à ne pas confondre 

avec travail polyphonique) 
• La motivation 

• Gestion de l’erreur 
 

contact : Roselyne Allouche 
roselyne-allouche@numericable.fr 

 
Renseignements sur notre site Internet : 
http://zeddap.club.fr/afpc/index.html 

 



Changer d'air 
Par Colette Hochain 
 
Quand Claudia Phillips a  annoncé une création 
en musiques actuelles pour le congrès AFPC 
2007, je me suis dit que c’était une bonne 
manière de participer pour la première fois à un 
congrès de l'AFPC " et j'ai postulé pour 
l'aventure et la découverte.  
Voici, en  quelques mots, mon ressenti de 
chanteuse et pédagogue "classique" par rapport 
à cette expérience vocale qui m'a beaucoup 
ouvert les yeux : - rien ne saurait remplacer la 
pratique! -  A l'heure où beaucoup se posent la 
question de la place de l'enseignement des 
musiques actuelles dans les conservatoires, 
participer à la création de Gilles Pausanias m'a 
vraiment conforté dans l'idée que chanter en 
musique actuelle demande de solides 
compétences et donc une solide formation pour 
le pédagogue.  
Pour la chanteuse de formation classique que je 
suis,  malgré une longue  expérience de création 
et improvisation en musique contemporaine et la 
 conviction que la voix est un instrument 
extrêmement adaptable, les deux principales 
difficultés ont été:  
- intégrer une esthétique nouvelle - il m'a été 
impossible, par exemple, de réaliser du slam en 
quatre répétitions. Pour pouvoir chanter les 
textes, il m'a fallu comprendre comment adapter 
la scansion du texte à des rythmes que je ne 
côtoie pas tous les jours ; la question du rythme 
est une fondamentale et demande une grande 
adaptation mentale et physique. 
- intégrer une vocalité nouvelle - j'ai ressenti 
quelques différences importantes: l'utilisation du 
voile du palais, la recherche d'espaces de 
résonance différents et la gestion des 
mécanismes 1 et 2.   
En tant que "classique" j'ai dû abandonner très 
vite mes habitudes techniques de soulèvement du 
voile du palais pour ne pas me "couvrir" de 
ridicule. J'ai eu du mal à aller chercher un 
espace de résonance plus nasal avec des voyelles 
beaucoup plus  ouvertes et latérales. Et enfin, 
différence fondamentale et très importante: pour 
répondre à l'esthétique musicale par une 
esthétique vocale adaptée je me suis rendue 
compte que je devais monter mon passage en 
voix de tête au moins jusqu'au La, ce qui m'a 
demandé quelques bons moments de travail 
personnel. Un peu comme si pour adapter la 
voix au répertoire, il fallait changer de disque et 

installer de nouveaux réflexes. Ce n'est pas si 
simple, mais tellement passionnant. 
Et, dernier point et pas le plus anodin: changer 
l'idée de "projection du son" car le micro est là 
et demande lui aussi une adaptation de la voix, 
donc gérer la connexion et la résonance de 
manière différente, changer ses habitudes 
d'écoute (comment j'écoute ma propre voix et les 
autres voix et  sons qui m'arrivent par retour 
interposé).  
J'avoue que, sur ce point,  les 4 répétitions et la 
prestation scénique n'ont pas suffi à combler 
toutes mes interrogations! 
Moralité: il faut des compétences très précises 
qui demandent une formation précise. 
A part ça, j'ai adoré: l’expérience et la rencontre 
d'une autre esthétique,  les compétences et la 
sympathie de mes compagnons d'aventure. 
Si c'était à refaire…, je dirais OUI  tout de suite. 
 
Alain Piron 
Techniques ostéopathiques  
appliquées à la phoniatrie   
Biomécanique fonctionnelle  
et normalisation du larynx,  
préface de Guy Cornut  -  Symetrie, 2007,  70€ 

 
Cet ouvrage est le premier 
manuel pratique 
d’ostéopathie appliquée à la 
rééducation vocale. 
 Il s’adresse aux étudiants et 
professionnels de santé, aux 
thérapeutes manuels et à 
tous ceux qui sont amenés à 
traiter les troubles de la voix 
ou à enseigner son 
utilisation en tant qu’outil de 
communication et 
d’expression. Dans un but 
pédagogique, l’auteur a 

réalisé lui-même une très importante iconographie qui 
met en évidence d’une manière volontairement simplifiée 
et très claire tous les éléments anatomiques 
indispensables à la compréhension de la biomécanique 
phonatoire. Pour les techniques de normalisation, les 
schémas sont complétés par des photos qui montrent les 
gestes du thérapeute avec toute la précision requise. La 
démarche d’Alain Piron, ostéopathe, apporte une 
dimension nouvelle et beaucoup plus vaste en replaçant le 
larynx dans les grandes chaînes musculaires de 
l’organisme.  
Il est ainsi possible d’effectuer un examen manuel de la 
fonction biomécanique du larynx qui débouche tout 
naturellement sur les techniques de normalisation dont le 
but est de restaurer la mobilité des diverses structures 
impliquées dans l’appareil vocal. Le «  geste manuel  » 
permet ainsi une reprogrammation du «  geste vocal  ». 
 

http://www.symetrie.com/fr/edition/alain.piron 
 



Formation/Informatiion : 
 

PROFESSEUR DE CHANT : REPENSER LA PROFESSION, SES FORMATIONS, SES DIPLOMES 
Journées rencontres — Paris, 3 et 4 juillet 2008 

 

Depuis juillet 2006 un groupe, composé de professeurs de chant et de responsables de Missions voix en 
région, travaille sur les mutations en cours de l'enseignement du chant. Il en analyse les répercussions 
possibles sur les organisations de l'enseignement et la didactique de la discipline ainsi que sur les 
formations initiales et continues. 
Ce groupe de travail rassemble des professeurs travaillant sur une même discipline, le chant, mais 
dans des milieux très divers et à l'attention de publics variés : publics et privés, supérieur et initial, 
amateur et professionnel, classique, traditionnel et musiques actuelles. Ils sont, pour la plupart 
formateurs de formateurs. 
Afin de partager cette réflexion avec un maximum d'acteurs de l'enseignement du chant et, plus 
largement, de l'enseignement musical, ce groupe organise, au sein de la Plate-Forme Interrégionale 
d'échange et de développement culturel, des journées rencontres à Paris les 3 et 4 juillet 2008. 
 
Pré-programme : 
Le paysage composite de l'enseignement du chant aujourd'hui 

 Qui sont ceux qui enseignent le chant ? Quels sont leurs statuts ? (à partir d'enquêtes menées 
par des Missions Voix en Région) 

 Quelles sont les demandes des publics et les besoins repérés ?  
Les formations professionnelles d'enseignants 

 les lieux de formation, initiale et continue : 
Où se fait la formation de formateurs ? Quels contenus de formation ? Quelles passerelles entre 
les lieux ? Quels échanges artistiques et pédagogiques ? 

 les diplômes, les concours : 
Comment ont évolué les validations des compétences en lien avec les évolutions du métier ? 
Doivent-elles être les mêmes pour tous les types d'enseignement territorial ? 

 
Intervenants pressentis  
Représentants de : 
la DMDTS ; des CEFEDEM ; des lieux de formations diplômantes des CNSMD ; des lieux de formations 
professionnelles musiques actuelles ;  des employeurs (directeurs de conservatoires) ; du CNFPT ; des 
collectivités territoriales ; de l'Association Française des Professeurs de Chant (AFPC) ; des Missions 
Voix en Région. 
 
Créée en 2006, la Fédération des Musicals rassemble les talents et les énergies de l'ensemble du 
musical: Comédie musicale, film musical, théâtre musical, spectacle musical, opérette... 
Elle a pour mission de représenter la profession auprès des institutions et des pouvoirs publics, 
d'encourager la création de spectacles musicaux, et d'une manière générale de développer et de 
promouvoir le musical dans son ensemble. 
La fédération réunit les arts et les compétences à travers 12 collèges (auteurs, metteurs en scène, 
artistes/interprètes, producteurs etc...). Le collège "formation" est ouvert à tout enseignant ou jeune 
artiste ayant un lien, professionnel ou tout simplement affectif, avec le musical. Professeurs de chant, 
coachs, élèves, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes impliqués dans ce domaine 
extraordinairement riche du spectacle vivant, ou simplement si "West Side Story", "Les Demoiselles de 
Rochefort", "Chicago", "Rent" ou "Chance!" ont un jour touché votre coeur d'artiste. 
 

Contact et renseignements: 
Jocelyne GIANI 

déléguée du collège 7 "Formation" 
 

01-48-88-02-70        j.giani@wanadoo.fr 
 

 
En savoir plus sur la fédération: 

 
www.federationdesmusicals.org 



Bonjour ! 
 

Je m’appelle Ariane RAVIER, je suis la nouvelle secrétaire de l’AFPC, Chantal 
Maynard ayant décidé de prendre un repos bien mérité. 
Je suis professeur de chant dans « les musiques actuelles amplifiées » et chanteuse 
depuis 27 ans. Mon domaine est la variété française. Je suis membre de l’AFPC. 
J’ai déjà fait connaissance avec certains d’entre vous, lors du congrès 2007 à Paris. 
 
Reprendre le secrétariat d’une association comportant 265 membres est un gros 
travail, rempli de paperasse, bordereaux, tableaux, courriers et récépissés divers. 
C’est pourquoi, il est possible que dans un premier temps, je vous réclame une 
cotisation que vous avez déjà réglée. 

Dans ce cas, je vous serais reconnaissante de me faire parvenir par courrier ou par mail, le justificatif de 
votre paiement. 
Faire fonctionner une association a un coût ! Nous avons besoin de vos cotisations.  
 
 

Petit récapitulatif des diverses formules : 
 

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

55 euros pour tous les autres membres 
 

ATTENTION 
adressez désormais 

vos chèques à l’ordre de l’AFPC à : 
 

Ariane RAVIER 
59, rue Caulaincourt 

75018 PARIS 
 &  : +33 (0) 1 74 30 36 43 

port. +33 (0) 6 87 77  70 77 
e-mail : pim2@noos.fr 

 

Ci après nos coordonnées bancaires pour un 
virement rapide! 
 

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 

 

Pour les virements internationaux : 

IBAN 
FR76 1751 5900 0004 0803 8502 404 

BIC : CEPA FRPP 751 
 

La cotisation 2008 est payable dès maintenant et jusqu’au 29 février 08. 
Il y aura une seule relance en mars. Si au 1er avril, nous sommes sans nouvelles, nous considèrerons  

à notre grand regret que vous ne souhaitez plus faire partie de l’association. 
Avec ce bulletin, vous avez reçu un certain nombre de documents sur papier ; mais pour des raisons 
pratiques et d’économie je préfèrerai vous envoyer la plupart des documents par mail.  
Si vous avez des problèmes avec votre messagerie ou si vous préférez les exemplaires « papier », précisez 
le moi dans un prochain courrier. Merci. 
En espérant avoir très vite de vos nouvelles, je vous prie de recevoir, chers adhérents, mes meilleures 
salutations. 

Ariane RAVIER 
 

   International Congress of Voice Teachers 
à PARIS 

 

au Théâtre du Châtelet 
du 15 au 19 juillet 2009 

 

renseignements sur : http://zeddap.club.fr/afpc/index.html 
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