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AFPCTUELLES        

bulletin de l’association française des professeurs de chant pour l’étude et la recherche  

              Mai  2008,  N° 7 
 
 

La lettre de la Présidente 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
L’année 2008 a commencé sur les chapeaux de 
roue !  Le conseil d’administration, ainsi que le 
comité d’organisation d’ICVT, travaillent dur 
pour ce grand événement qu’est le congrès 
international des professeurs de chant en 2009.  
Nous avons fait une réunion en mars avec 
Norma Enns (présidente), et Scott Swope 
(trésorier) de l’EVTA, Marie-Paule Hallard  et 
Marvin Keenze (coordinateur international de la 
NATS) au CNSM de Paris au cours duquel nous 
avons débattu d’un certain nombre de sujets 
concernant la programmation et d’autres points 
importants, par exemple le « Young 
Professionals Programme » de l’EVTA, dans 
lequel 2 étudiants de chaque pays membre de 
l’EVTA, tous styles confondus, viendront à Paris 
pour faire un concert et illustrer toutes les 
master classes et conférences d’ICVT.    
Le comité a aussi donné son accord pour mon 
départ en juin à Nashville, Tennessee pour 
assister au congrès de la NATS, afin de 
communiquer auprès de nos collègues 
américains… Rassurez-vous, votre présidente 
américaine va chez elle pour promouvoir notre 
culture française !  Je suis très curieuse de voir 
comment mes compatriotes fonctionnent (ma 
vie de professeur de chant étant uniquement 
française !) et j’ai hâte d’échanger avec eux.   
Je ne manquerais pas de vous faire un compte 
rendu dans le prochain Journal de l’AFPC. 
Tout cela prend forme et nous espérons vous 
voir nombreux du 15 au 19 juillet 2009. 
Marquez ces dates dans vos agendas ! 
 
Mais ne croyez pas que tout ce « brouhaha » 
international nuit à nos préoccupations 
nationales.  En effet, nous oeuvrons aussi pour 
notre congrès annuel qui aura lieu cette année à 
Dijon, organisé par notre consoeur Roselyne 
Allouche.  

La thématique de ce congrès me tient 
particulièrement à cœur, car il s’agit de 
pédagogie et de formation de formateur.   
Je tiens à remercier Roselyne pour tout ce 
travail qu’elle mène avec bravoure !   
 
Je tiens aussi à vous annoncer que notre 
association a obtenu le statut d’organisme de 
formation, grâce à l’initiative de Chantal Latour.  
J’espère que cette évolution nous permettra de 
continuer, sous une forme plus « officielle », à 
organiser des modules de formation  continue 
pour nos adhérents et élargir nos actions en 
région.   
 
Merci aussi à Ariane Ravier, notre secrétaire, 
qui fait un travail admirable, Anne Constantin et 
toute l’équipe du comité ICVT ainsi qu’à Paolo 
Zedda, notre rédacteur en chef ! 
 
A très bientôt, 
 

Claudia Phillips 
 
 

Congrès AFPC 2008 
 

à Dijon 
 

au Conservatoire à Rayonnement Régional 
Jean-Philippe Rameau 

 
du 25 au 28 octobre 2008 

 
Sur le thème 

Du Maître au pédagogue moderne 
 
Voir les détails dans les pages qui suivent ! 
 

contact : Roselyne Allouche 
allouche.roselyne@orange.fr  

 
Renseignements sur notre site Internet : 
http://zeddap.club.fr/afpc/index.html 
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Association Française des Professeurs de Chant 
pour l’étude et la recherche 

 

 
 

ELECTIONS NOVEMBRE 2008 
 

Appel à candidatures 
 
Chers adhérents, 
 

Cette année les élections du nouveau conseil d’administration se tiendront en octobre prochain. 

Nous vous rappelons que les adhérents de l’AFPC pourront voter lors de l’AG du congrès pédagogique à Dijon, 

mais aussi par courrier ou par mail.  

Tous ceux qui souhaitent se présenter doivent envoyer leur candidature avant le 15 septembre 2008. 

Pour cela il faut envoyer par voie informatique une photo « portrait » (en format jpg), ainsi  qu’un CV et un 

programme, en format Word ou RTF (les deux ne dépassant pas les 10 lignes), où vous allez expliquer les 

motivations de votre futur engagement et vos propositions pour le futur de notre association.  

Vos candidatures seront insérées dans notre site et envoyées au moment de la convocation de la réunion 

d’automne qui se déroulera à Dijon  du 25 au 28 octobre 2008.  

Tout courrier postal sera envoyé directement à notre présidente Claudia Phillips - 51, rue du Landy – 92110 Clichy 

Les e-mails seront par contre envoyés aux deux adresses suivantes :  

phillips.claudia@wanadoo.fr   et   pim2@noos.fr  
 

Nous rappelons enfin un extrait de l’article 7 de nos statuts, qui présente les différentes catégories 

auxquelles vous pouvez vous présenter :   

I ) un professeur de chant ayant fait une carrière internationale de chanteur.  

II) un professeur de chant ayant obtenu le Certificat d'Aptitude.  

III) un professeur de chant ayant obtenu le Diplôme d'État.  

IV) un professeur de chant sans diplômes pour l'enseignement du chant.  

V) un professeur de chant non-classique.  

VI) un membre d'honneur.  

VII) un membre associé ou un représentant d'un membre personnes morales.  

VIII) une personnalité du monde musical, médical ou universitaire concernée par le chant. (…) 
 

Merci d’indiquer clairement dans votre futur courrier la catégorie dans laquelle vous vous présentez. 

 

 
Echéance pour l’envoi  

des candidatures  
au  Conseil d’Administration  

 
15/9/2008 

 

 
Votes : dates limite 

 
par courrier postal : 18 octobre dernier délai 

 
par mail : 22 octobre avant 20h, dernier délai 

 
ATTENTION : vous recevrez la fiche de vote dans un courrier ad hoc 
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Congrès pédagogique AFPC 2008 
 

« Du Maitre au pédagogue moderne, réflexion sur le métier de professeur de chant » 
 

du 25 au 28 octobre 2008 
Au Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon,  

24 Bd. Clémenceau - 21000 Dijon 
 

Pré-programme 
(sous réserve de modification) 

 
Samedi 25 octobre  
 
13H00  à 14H30  Accueil  
 
14H30  à l’Auditorium du Duo Dijon  (à 15 mn 
du Conservatoire)  possibilité pour une partie des 
congressistes (se répartir entre  samedi et 
dimanche !) d'assister au Concert avec Orchestre 
des élèves de 3ème cycle de la Classe de chant  dans 
le cadre de la Semaine bleue (entrée libre)   
 
14h30 à 16H30  2 Ateliers simultanés  
 
16H30 à 17H00    Pause  
 
17H00 à 19H00   2 Ateliers simultanés 
 
20H00  Dînons ensemble ! 
 
Dimanche  26 octobre  
 
10H00 à 12H00 : 2 Ateliers simultanés   
 
12H00 à 14H30 déjeuner  libre   
 
14H30  au Duo Dijon (à 15 mn du Conservatoire)  
possibilité pour une partie des congressistes 
d'assister au Concert avec Orchestre des élèves 
de 3ème cycle de la Classe de chant  dans le cadre 
de la semaine bleue (entrée  libre)        
programme identique à celui de samedi  
 
14H30 à 16H30 : 2 Ateliers simultanés  
 
16H30  à 17H00 : Pause 
 
17H30 à 19H00 : 2 Ateliers simultanés 
 
20H00 Dînons ensemble ! 
 

Lundi  27 octobre  
 
10H00 à 12H00  Assemblée générale   
 
14H30 à 16H30   Méthode Feldenkrais  
prise de conscience par le mouvement  
Intervenante : Christine Bertocchi  
  
17H00 à 18H30   Visite de la villa Messner, 5 rue 
Parmentier (à 15 mn du Conservatoire), siège de 
Mission voix en Bourgogne (directrice artistique : 
Géraldine Toutain) –  
Exploration et découverte du répertoire 
polyphonique pour petit ensemble ou «1 par voix»  
 
20H00   Concert Poulenc : Dialogue des 
carmélites (extraits), par les élèves de la classe de 
chant du CRR de Dijon (lieu  à préciser) 
 
Mardi  28 octobre  
 
9H30 à 11H30  Projection du film réalisé par 
Christophe Querry sur  la classe de chant du CRR 
de Dijon et le projet  « Dialogue des carmélites »  -  
débats  
 
11H30 à 12H30  Bilan du congrès  
 
13H00 Repas  commun  
 
Apres midi Visite-découverte de la ville de Dijon 

 
 
 
 
 
 
 
Le Grand-
Théâtre 
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La lettre de l’organisatrice du Congrès 
    Chers adhérents, 
 

Bien qu'habitant Metz, j’ai le plaisir d’enseigner le chant au Conservatoire à Rayonnement 
Régional (C.R.R.) de Dijon, en Bourgogne, et aurai la joie d'y organiser le prochain congrès de 
l’Association Française des Professeurs de Chant (A.F.P.C.). 

J'ai choisi pour ce congrès d'aborder des questions qui n'ont pas été traitées très souvent dans 
nos rencontres, celles concernant la pédagogie : «apprendre à apprendre».  

Afin de ne pas nous en tenir à des exposés et débats théoriques, je souhaite que nous 
partagions ces moments autour d'ateliers pratiques. Vous trouverez ci-dessous une description des 
thématiques que je propose et un avant-programme. 

J'espère que vous viendrez nombreux à Dijon pour découvrir la magnifique architecture de la 
capitale des Ducs de Bourgogne qui vaut le détour. A bientôt     

 
Roselyne Allouche     allouche.roselyne@orange.fr        

 
 

Les Ateliers du congrès 2008 
 

Nos différences sont notre richesse ! Confrontons nos « Savoir-faire » en ateliers pratiques et en débats 
thématiques et osons ne pas  être d'accord tout en restant courtois (bien sûr !). Les objectifs : des 
congressistes plus actifs et  des moments d'échanges en petits groupes  prévus par le planning. 
 
Principe de déroulement d'un atelier (dans le temps) : 
 
Pas plus de 2 ateliers simultanés, avec présentation du total du travail de l'atelier à l'ensemble de 
l'assistance (d'après le planning : 10 ateliers aux maximum ) 
- 1)   désignation d'un rapporteur et d'un ou plusieurs expérimentateurs,  
         distribution des documents de travail (dans le cas d'étude de textes préliminaires) 
- 2)   phase de travail sur les textes : par groupes, avec résumé des textes 
- 3)   discussion à partir des résumés ; puis détermination des pistes qui seront proposées aux  cobayes,  
         rapport du rapporteur sur les pistes choisies 
- 4)   mise en application sur les cobayes: cours de chant  
- 5)   analyse du résultat : surprises, difficultés, confirmations 
- 6)   rapport (sur le résultat) 
- 7)   et à la fin, exposé de l’ensemble à tout le monde 
 
Notre fil rouge ? Cette citation de Diderot : 
« Il faut  qu'un bon maître sache ce qu'il veut montrer, il faut qu'il sache montrer ce qu'il sait, 

il faut qu'il sache varier sa méthode selon le tour de tête de ses élèves. Il faut qu'il soit clair,  
il faut qu'il soit exact, il faut qu'il soit honnête et désintéressé, il faut surtout qu'il soit gai » 

Diderot.    
«  Il faut  qu'un bon maître sache ce qu'il veut montrer » 
 
Technique vocale : la respiration, les articulateurs, les résonateurs  etc... 
 
Atelier1 : Michel Hart et le renforcement résonantiel, les formants, le singing formant, etc … 
Travail autour de textes sélectionnés par le responsable de l'atelier.    
Cours de chant avec un cobaye, au cours duquel le professeur  développera ces différents points. 
Atelier 2 : respiration/soutien, avec   Yaël Benzaquen Orl  , auteur de SOS VOIX  
Explications physiologiques précises : exposé et distribution de textes.  
Quelques exercices pour  travailler le soutien. Faut-il  travailler ses abdominaux ?   
Faut-il rentrer le ventre, le sortir ? Est ce dangereux de chanter avec de l'air ? 
Atelier 3 : Boite à outil : mettons en commun nos « trucs » ou exercices, afin de remédier à tel ou tel 
défaut. Exemple : détente de la mâchoire, posture, ancrage au sol.  Avec des groupes de travail constitués 
par des professeurs de chant , des ORL, des phoniatres  et des élèves. 
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« il faut qu'il sache montrer ce qu'il sait » 
 

Atelier 4 : Comment enseigne-t-on la pédagogie ? :  
avec Françoise Regnard, directrice du Cefedem de Rueil-Malmaison .  Apprendre à apprendre : 
 - la pédagogie de groupe (à ne pas confondre avec travail polyphonique) : les avantages  et les 
inconvénients. Les cours magistraux :  TEXTE N°1* La parole et le silence de Philippe Merieu . Arlette 
Biget : Une pédagogie de Groupe ed. Cite de la musique. 
- la motivation : pédagogie par projet   (illustration : projet « Dialogues des Carmélites » ) 
- La gestion de l'erreur :   TEXTE N° 2 * avec un débat, mais sans cours pratique. 
 

«  il faut qu'il sache varier sa méthode selon le tour de tête de ses élèves » 
 

Atelier 5 : Pédagogie par imitation et/ou explication physiologique ?    
TEXTE N° 3 * Que sais-je  Guy Cornut sur le chant (p 116 et 117 ) + cours. 
- un cours en utilisant  uniquement  l'imitation sans explication. 
- un cours sans donner du tout d'exemple  et en donnant des explications physiologiques précises et 
justes!  Avec la participation de phoniatres et ORL. 
Bernard Roubeau : - Registres, mécanismes vibratoires, passages : aspects acoustiques, physiologiques 
et pédagogiques. Les registres dans la littérature : discours physiologique et discours pédagogique. 

(importance du choix esthétique dans l'utilisation des registres, « qualité ou pathologie » ...) 
- Pédagogie, physiologie et thérapie : la finalité, les outils, le vocabulaire.  
Points communs et spécificités : comment concilier des domaines qui doivent conserver leurs spécificités, 
malgré l'utilisation commune de certains outils. Utilisation qui peut, à tort, engendrer le doute dans les 
objectifs à atteindre. 
 Erkki Bianco : mesure  du débit glottique  exposé et  application à la technique vocale  
 

Atelier 6 : « Quel professeur pour quel élève »  ou « le projet de l'élève et le projet du professeur 
une entente possible ? »  avec Norma Enns , professeur de chant  à la Hochschule für Musik und  
Theater de Hannover , présidente de l’EVTA. 
Enseigner  une esthétique différente de celle que l’on aime ou que l’on « connaît ». 
Avec la participation de l'atelier chanson Didier Poulain 
- Technique vocale collective (intervention technique auprès de choeur, professeur de Formation 
Musicale, professeur de musique)    
- Enseigner à des publics différents : un adulte amateur qui ne connaît pas le solfège (et qui ne compte pas 
l'apprendre !), les enfants, (avec la participation de la maîtrise de Dijon et/ou du choeur d'enfants du 
Conservatoire, des personnes âgées : choeur de la région).  
 

« Il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit exact » 
 
Comment  vérifier que l'on a été clair? Reformulation par l'élève, par l'ensjemble de la classe…  
Au cours des différents ateliers il faudra penser à  vérifier que le message a été correctement reçu  
TEXTE N° 4   Entre … ce que je pense (et) ce que je veux dire… ! 
 

 « il faut qu'il soit honnête et désintéressé » 
 
Le travail en équipe  avec la participation de  Françoise Semellaz  et Isabelle Germain  
Rapport professeur-élève : dépendance, transfert, déontologie ...  
Débat avec l’intervention  d’un/une psychologue.           
Exemple : éviter la dépendance prof /élève : les élèves ne nous appartiennent pas ! 
D’autres exemples : "Tu me fais tel phrase ou tel son "… NON ! L'élève chante pour lui et le public et 
non pas pour son professeur ; les cours " les yeux dans les yeux " et l’autonomie de l’élève ?  
Le rapport avec d’autres professeurs. Respect et partage. Plusieurs cas de figure : l'élève suit un stage 
auprès d'un autre professeur, le professeur a assisté ou non, l'élève change de professeur, etc ...  
 

Atelier :   7  Un élève et plusieurs professeurs successifs.   
 

« il faut surtout qu'il soit gai »    Retrouvons nous autour d'un verre et en partageant un repas !
 

* Vous trouverez ce texte dans notre journal 2008 !
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Congrès Pédagogique 2008 

 

Du Maître au pédagogue moderne 
 

au Conservatoire à Rayonnement Régional Jean-Philippe Rameau, Dijon 
 

du 25 au 28 octobre 2008 
 

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 
15 septembre / 
September 15th  

Après/ After 
15 septembre / 
September 15th 

Somme/  
Amount 

     Membre de l'AFPC/EVTA 
            AFPC/EVTA Member    40€ 50€  

     Non-Membre de l'AFPC/EVTA 
            Non-member    80€ 100€ 

 
 

     Etudiant/Student 20€ 20€  
Entrée journalière/Daily ticket : 

(uniquement pour ceux qui, ne souhaitant pas assister à 
tout le congrès, ne payent pas une des sommes ci-dessus) 
      Membre de l'AFPC/EVTA 
            AFPC/EVTA Member  
      Non-Membre de l'AFPC/EVTA 
            Non-member    
      Etudiant/Student   

 
20€ 

 
40€ 

 
10€ 

 
20€ 

 
40€ 

 
10€ 

 

   Total : €  
 

 Je joins un chèque     J’envoie un virement de   …………………...  € 
Nos  coordonnées bancaires : Caisse D’Epargne Ile-de-France Paris  -  Intitulé du Compte : AFPC 
 

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

 
Pour les virements internationaux/ For international drafts : 

                          IBAN :           BIC : 
FR76 1751 5900 0004 0803 8502 404 CEPA FRPP 751 

 

Merci de renvoyer cette fiche à : Ariane RAVIER - 59, rue Caulaincourt -75018 PARIS e-mail : pim2@noos.fr 
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Quelques suggestions pour les Hôtels à Dijon 
 

Hôtels proches de la gare 
 
Kyriad   Dijon centre    
22 avenue Maréchal Foch                                           
21000 Dijon    
03 80 43 53 78   fax: 03 80 42 84 17                                    
www.kyriaddijon.com  
1 pers. 70 €   2 pers. 75 €    
petit déj. 7€50 + taxe de séjour  
 
Campanile Centre ville 
17 avenue Maréchal Foch 
21000 Dijon 
03 80 43 40 01  fax : 03 80 43 10 02 
www.campanile-dijon-
centre.com 
69 € la chambre tout compris 

Hôtel le Chateaubriand 
3 avenue Maréchal Foch 
21000 Dijon 
03 80 41 42 18  fax : 03 80 59 16 28 
6 chambres à partir de 38 € petit déj. 4 € 
 

Hôtels centre ville historique 
10 –15 minutes à pied du CNR sans se presser ! 
 
Le Jacquemart    
32 rue Verrerie    
21000 Dijon     
03 80 60 09 60 fax : 03 80 60 09 69 
www.hotel-lejacquemart.fr  
10 chambres à partir de 44 €  petit déj. 6 € 
 
Le Chambellan 
92 rue Vannerie 
21000 Dijon 
03 80 67 12 67  fax : 03 80 38 00 39 
23 chambres à partir de 44 €   petit déj. 6 € 

Hôtel des Ducs 
5 rue Lamonnoye 
21000 Dijon 
03 80 67 31 31   fax :03 80 67 19 51 
www.hoteldesducs.com 
20 chambres 1 pers. 75 €   2 pers. 84 €  
tout compris 

Hôtels proches du CNR 
10 –15 minutes à pied du CNR sans se presser ! 

 
Hôtel les congrès   
16 avenue Raymond Poincaré 
21000 Dijon    
03 80 71 10 56  fax : 03 80 74 34 89  
www.hotel-les-congres.com  
25 chambres à partir de 56 €   petit déj. 7 € 
 
Hôtel Montigny 
8 rue de Montigny 
21000 Dijon 
03 80 30 96 86  fax : 03 80 49 90 36 
www.hotelmontigny.com 
28 chambres  1 pers. 48 €   2 pers. 53 €   
petit déj. 7€15 + taxe séjour 0€65  
 
Hôtel Mercure Clémenceau 
22 boulevard de la Marne 
21000 Dijon 
03 80 72 31 13  fax : 03 80 73 61 45 
à partir de 115 € + taxe de séjour  
petit déj. 12 € 

 
Eric Breton, un des compositeurs des Vocales 2000 (publiées aux soins de l’AFPC), que nous 
retrouverons au congrès ICVT7, vient d’enregistrer un CD de mélodies espagnoles avec la soprano Lydia 
Mayo. Bien chantées et avec une diction exemplaire, ce CD nous permet de découvrir et enrichir notre 
répertoire dans une langue si peu chantée, mais si « chantante » !  P. Z.  
 

1 A la espera de que cosas maravillosas sucedan 1:20  
2 He ido a por palabras al mercado 2:15  
3 Elegia del niño marinero 4:00  
4 Para que tú me oigas 3:44  
5 Se equivocó la paloma 1:12  
6 Sobre un librito de poesía mal traducido 3:00  
7 Allá 3:00  
8 El porteño 2:42  
9 Amar 3:03  
10 Arrepentirse 4:28  
11 Pablo y la cuerna 2:59  
12 Con un beso fugaz 3:10  
13 Una luz que nunca se va 3:21  
14 He probado a huir 1:52  
15 Como saliva de haber sido 3:03  
16 En toda fiesta alguien gana alguien pierde 3:02  
17 Canto a las mujeres del mundo 2:10 

Site de Eric Breton : http://www.bwmusic.com/f/mainfr.html                                                           Durée totale 49'09  
 
 

L'Académie de Musique et de Chant "La Clé des Arts-Henri Salvador"recrute pour la rentrée 2008-2009 :   
 

Professeur de Chant de formation classique  Enseignement chant classique et musiques actuelles (variétés, jazz, 
zouk, r'n'b notamment) Diplôme d'État souhaité et expérience (2 ans minimum) Le poste est à pouvoir pour 2 ans 
minimum.  Poste à temps complet sur la base de 24 heures Contrat : CDD de 10 mois (début septembre à fin juin), 
renouvelable pour l'année d'après Rémunération : 1500 euros nets Lieu : Baie-Mahault, Guadeloupe (transport en 
avion payé)  Pour postuler, merci d'envoyer  CV et lettre de motivation à : lyricae@gmail.com  
L'envoi d'un extrait audio est un plus et sera demandé de toute façon par la suite.  
 



 8 

 
RAPPEL :   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 ! 
 

Les rappels d’Ariane Ravier ! 
 

Bonjour, 
N’oubliez pas que faire fonctionner une association a un coût !   
Certains d’entre vous sont en retard avec le payement de la cotisation 
2008. 
Merci de bien vouloir nous l’envoyer au plus vite, en suivant les 
renseignements et rappels ci-dessous. 
Si nous restons sans nouvelles de votre part, nous considèrerons  à notre grand 
regret que vous ne souhaitez plus faire partie de l’association. 
Si par contre dans un futur courrier personnalisé je vous réclame une cotisation 
que vous avez déjà réglée, je m’en excuse, et vous prie de bien vouloir me faire 
parvenir par courrier ou par mail, le justificatif de votre paiement. 

 
 

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 
 

 
Pour les virements internationaux : 

IBAN 

 

BIC : CEPA FRPP 751 
 
En espérant avoir très vite de vos nouvelles, je vous prie de recevoir, chers adhérents, mes meilleures 
salutations. 
 
ATTENTION : si vous avez des problèmes avec votre messagerie ou si vous préférez les exemplaires 
« papier », précisez le moi dans un prochain courrier. Merci. 

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 
 

Composition et mise en page du bulletin : Paolo Zedda 
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