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AFPCTUELLES        

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

       Mars  2010,  N° 10 
 
 

Congrès 2010 de l’AFPC à Nice  
Conservatoire de Musique (CRR), 127 rue Brancolar, Nice  
du mercredi 27 octobre au vendredi 29 octobre 2010 

 
« Les journées du patrimoine vocal : transmissions et avenirs » 

 
Du patrimoine… 
 
Cet intitulé nous a été inspiré par l’intérêt que portent au chant français d’innombrables 
étudiants chanteurs venus de Corée, du Japon ou d’ailleurs… 
 

Qui donc mieux que M. Michel Sénéchal, qu’il est inutile de présenter, pouvait 
représenter l’Art Vocal français ? Il nous fait l’honneur d’ouvrir notre congrès avec une 
masterclass au cours de laquelle il nous fera partager sa grande expérience pédagogique dans 
l’art de la prononciation du chant français. 

Vous serez aussi heureux de retrouver M. Michel Verschaeve qui nous avait bluffés lors 
du congrès de Lyon en 2000 par sa maîtrise du geste dans l’Opéra baroque. Eternel chercheur, 
il a préparé du grain à moudre pour les professeurs de demain et d’aujourd’hui en puisant dans 
les partitions anciennes. Il animera une masterclass à propos de l’Eloquence du geste. 

M. André Peyrègne, directeur du CRR de Nice, conférencier et critique musical, que 
nous remercions de son accueil pour ces journées, nous fera une causerie pour évoquer les 
rapports que la ville de Nice a entretenus depuis des lustres avec l’Art Lyrique, ses œuvres, ses 
compositeurs et interprètes. 
 
Des transmissions… 
 

La Gosse vous surprendra en vous invitant dans son monde créatif. Chansonnière, jazz 
woman, rockeuse ou chanteuse d’opéra, elle ira à la recherche de vos émotions et vous aidera 
à les transcrire en chansons comme elle le fait avec des jeunes enfants ou dans des 
programmes d’insertion et de santé. 

Aude Van Hyfte, professeur de Musiques Actuelles au TPM de Toulon et Frédéric 
Luzignan, professeur de Musiques Actuelles au CRR de Nice, enfonceront le clou en 
reprécisant les spécificités vocales propres aux Musiques Actuelles en nous montrant leur 
travail en atelier avec d’apprentis chanteurs. 

Eric Trémollières, chanteur aux multiples casquettes, vous fera relier chant spontané et 
travaillé, vivre rigueur et liberté intérieure,  à travers la pratique de l’improvisation, véritable 
ressort d’apprentissage. 

Jean-Constantin Colletto, trompettiste, kinésithérapeute et psychothérapeute, nous 
donnera l’occasion, en atelier, de poser un autre regard sur le lien « délicat » qui s’établit entre 
un élève et son professeur : comment l’observation de cette relation « in situ » peut-elle 
permettre des déblocages pédagogiques ?  
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Des avenirs… 
 
Notre congrès se doit de faire référence aux savoirs du passé mais aussi utiliser tout ce que le 
progrès médical et technique met à notre disposition. 

Nathalie Heinrich, chargée de recherche au CNRS, et Robert Expert, contre ténor, 
viendront partager avec nous les dernières avancées dans la découverte vocale. 

La santé vocale demeure une préoccupation centrale dans la pédagogie. Benoît Amy 
de la Bretèque, médecin phoniatre attaché au CHU de la Timone à Marseille, exposera des 
solutions pratiques aux problèmes vocaux qui peuvent être rencontrés. 

Pierre-Olivier Védrine, médecin ORL à l’hôpital de Cannes et Princesse Grâce à 
Monaco, nous parlera du vieillissement de la voix. 

Blandine Calais Germain, professeur de danse et kinésithérapeute, auteur de 
nombreux ouvrages sur l’anatomie, exposera sa conception du lien corps-voix, de la respiration, 
et le fruit de sa réflexion sur l’appoggio. 

Ce lien corps-voix sera aussi approfondi à la lumière des connaissances ostéopathiques 
par des praticiens ostéopathes. 
 
Nous espérons que ce programme vous séduira et que nous vous retrouverons nombreux en 
octobre à Nice. 
 

                Catherine Decaen ,Nelly Nuns et Iane Roulleau 
 

Quelques renseignements pratiques 
 
Ne tardez pas à réserver votre hôtel. Nice est une ville de congrès et les hôteliers ne 
connaissent pas de saisons basses. N’hésitez pas à demander une réduction pour 
congressiste qui peut être accordée ou non selon les établissements. 
Le Conservatoire, 127 rue Brancolar, se trouve à 20 mn environ de la place Masséna. Il 
n’est pas en centre ville mais sur la colline de Cimiez.  
Nous vous conseillons de choisir un hôtel proche des arrêts de bus 15 ou 22. 
 
L’hôtel le plus proche est : 
 
 Hôtel Floride** 52 bd de Cimiez  04 93 53 11 02 
 
Voici quelques autres hôtels ** qui se trouvent tous à proximité de la place Masséna et des 
arrêts de bus : 
 
 Hôtel Helvétique    04 93 62 15 15 propose un tarif réduit 
 Campanile Acropolis    04 93 26 20 60 
 Paradis     04 93 87 71 23 
 Star      04 93 85 19 03 
 La Tour     04 93 80 08 15 
 De Verdun     04 93 62 21 97 
 Citea Nice Acropolis   04 92 27 82 00 
 Med Hôtel     04 93 88 38 61 
 Villa Rivoli     04 93 88 80 25 
 De la Mer     04 93 92 89 10 
 Felix      04 93 88 67 73 
 Lépante     04 93 62 20 55 
 Best Western Roosevelt ***  04 93 87 94 71 propose un tarif réduit 
 
 

Notez les dates du congrès SVP ! 
 

Vous recevrez prochainement un programme détaillé, ainsi que la fiche d’inscription.
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Trois journées de formation AFPC à Lyon 
 

Au titre de la formation continue, l'Association Française des Professeurs de Chant, vous propose trois 
journées de formation, jumelées avec les activités (master-class, conférences, spectacles), proposées 
par le Centre de la Voix de Lyon, à l'occasion de son dixième anniversaire et auxquelles vous pourrez 
également assister.  
 

Marcin Habela, et Arnaud Vernet seront les formateurs AFPC, pour « le chanteur dans l’espace » et 
«enjeux rythmiques dans le champ des musiques actuelles» ; les Docteurs Coulombeau et Perouse, 
donneront une conférence sur le thème: « Phonochirurgie et Chant: Cas Cliniques ».  
 
Les dates : du vendredi  4 au dimanche 6 juin 2010 
 

Le lieu : Centre de la Voix  Rhône Alpes - 24 avenue Joannes  Masset - 69009 LYON. 
 

Tarifs   Membre AFPC :   200,00 euros 
Non Membre AFPC :  250,00 euros 
 

Le tarif comprend: les frais pédagogiques, l’adhésion au Centre de la Voix pour l’année 2010, le « pass  
anniversaire » vous permettant d’assister  à l’ensemble des manifestations du 10 ème anniversaire du 
Centre de la Voix. 
Bulletin d’inscription et renseignements sur demande à Ariane Ravier, secrétaire de l’AFPC : 
pim2@noos.fr . Attention, le nombre de place est limité à 15 stagiaires! 
 
Arnaud Vernet : enjeux rythmiques dans le "champ" des musiques actuelles  (4h30)  
vendredi de 10h à 12h et de 17h30 à 19h 
Dans les musiques actuelles (chanson, jazz, musiques traditionnelles ou musiques amplifiées), 
le rythme se travaille sur la sensation de régularité du débit qui permet des "polyrythmies". 
Hors cette sensation nécessite un domptage du corps, la création de réflexes nécessaires à la liberté de 
l'expression musicale dans cette contrainte de la régularité. 
Il s'agit ici de travailler sur des outils corporels qui permettent de toucher ceci du doigt, notamment pour 
les chanteurs du monde "classique" où la pulsation se respire d'avantage, mais aussi pour les autres qui 
auraient la curiosité d'une proposition pédagogique sur ce sujet pour les chanteurs. 
 

Dr. Bruno Coulombeau et Dr. Andrè-Romain Perouse :  
Phonochirurgie et chant: cas cliniques. samedi 5 juin, de 18h à 19h30 
 

Marcin Habela : Le chanteur dans l’espace (6h) dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h. 
Si chanter signifie transmettre, la notion de l’espace, si souvent occultée dans l’enseignement du chant, 
prend alors toute sa dimension. L’espace est à l’origine de notions telles que projection, technique, 
souffle, phrasé, nuances, interprétation… Comment améliorer la tessiture de l’aigu, la distribution du 
souffle, l’émission vocale grâce au travail avec l’espace ?  
Cet atelier propose d’approcher ce thème d’une manière concrète et originale. 
 

 

Vient de paraître le nouveau recueil de Françoise Semellaz  
dédié à la découverte de l’Opéra français 

Airs pour Ténor 
avec un CD enregistré par Pascal Le Corre  

(ligne vocale et accompagnement) 
Contenu :   

- André-Ernest-Modeste Grétry: Richard Cœur de Lion  
Air de Blondel : Ô Richard, ô mon Roi  

- Adolphe Charles Adam : Si J'étais roi Air de Zéphoris : J'ignore son nom  
- AmbroiseThomas : Mignon , Romance de Wilhelm : Elle ne croyait pas  

- Jacques Offenbach : Barbe-Bleue   
Lamento de Barbe-Bleue : Madame, Ah ! Madame  

- Jacques Offenbach : Le Pont des soupirs   
Romance de Malatromba : La colombe et l'autour  

- Jules Massenet : Grisélidis – Air d'Alain : Voir Grisélidis  
- Jules Massenet : Le Jongleur de Notre-Dame  

Air de Jean : Liberté ! Liberté ! 
Chaque air est présenté de façon concise,  

claire, documentée et situé dans l’action du personnage. 
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Les 10 ANS du Centre de la Voix Rhône Alpes 

www.centredelavoix.com 
 
Largement ouvert à toute personne à partir de 3 ans,  débutants, amateurs, professionnels, le Centre de la Voix 
Rhône-Alpes propose un enseignement individuel et/ou collectif pluridisciplinaire. La formation continue des 
chanteurs professionnels  constitue une part importante de son activité sous forme de classes de maîtres. Dans ce 
cadre, les interventions de personnalités musicales attirent de nombreux chanteurs français, mais aussi de toute 
l’Europe. Des stages de pédagogie de l’enseignement du  chant (formation des formateurs) permettent des 
apprentissages, des consolidations d’acquis, des confrontations d’expériences, des échanges dans les domaines 
de la technique vocale, du répertoire, de la  connaissance anatomique…, et contribuent aussi à la mise en place 
d’une connexion entre professeurs. C’est dans un même souci de qualité que le Centre de la Voix s’adresse aux 
chanteurs amateurs en proposant une grande diversité de cours, d’ateliers où chacun peut trouver sa place en 
fonction de sa motivation, de ses goûts musicaux, de son niveau, de sa disponibilité, et de son budget.  
Directrice artistique et pédagogique : Isabelle Eschenbrenner    
Assistante administrative : Marie Bonnefoy  
 
10 ANS…  
 
- de Classes de maîtres publiques 
Nous avons demandé à Margreet Honig, marraine du Centre de la Voix Rhône Alpes et à Ronald Klekamp, 
intervenants toujours fidèles, d’animer chacun une classe de maître de 3 heures.  
Les chanteurs seront des élèves ou anciens élèves du Centre de la Voix Rhône Alpes et participeront aux concerts 
en soirées.  
vendredi 4 juin / 14h - 17h / Margreet Honig  
samedi 5 juin / 10h - 13h / Ronald Klekamp  
Salle Molière, 18 quai de Bondy – 69005 Lyon  
 
- de Concerts 
Le Centre accueille des chanteurs qui pratiquent des genres musicaux divers. Les artistes confirmés ou en devenir 
qui se produiront au cours des 2 soirées le montreront :  
Les chanteurs qui auront participé aux classes de maîtres.  
Les artistes venant se ressourcer ponctuellement au Centre de la Voix Rhône-Alpes, et d’anciens élèves.  
Le Chœur d’enfants et le Forfait jeunes.  
Pour marquer l’événement, nous avons demandé à Nobuyoshi Shima d’écrire une œuvre vocale pour chœurs, 
solistes et piano qui sera créée lors de ces concerts. Elle en constituera la partie commune.  
vendredi 4 juin / 20h45  
samedi 5 juin / 20h45  
Salle Molière, 18 quai de Bondy – 69005 Lyon  
 
- d’Ateliers  
Pour permettre aux personnes qui ne le connaissent pas encore, ou qui n’ont pas encore osé franchir les portes, 
des « ateliers découverte » gratuits seront organisés, au cours de ces trois jours, dans les différentes activités 
proposées tout au long de l’année par le Centre de la Voix Rhône-Alpes.  
vendredi 4 juin / 10h - 12h et 18h - 19h  
samedi 5 juin / 17h - 19h  
dimanche 6 juin / 10h - 13h  
Centre de la Voix Rhône Alpes , 24 avenue Joannes Masset – 69009 Lyon  
 
- Une table ronde publique  
Un bilan. Le parcours du Centre de la Voix Rhône-Alpes depuis sa création : ses réalisations, ses publics, ses 
élèves, son rayonnement…  
Un Débat / « Etats de voix », en présence d’acteurs du monde de la voix.  
Relation être-voix. Quelle place pour la voix dans l’éducation ? dans la société ?  
Quelle place pour une structure telle que le Centre de la voix dans la cité, la région, au plan national et 
international?  
samedi 5 juin / 14h30 - 17h30  
Salle Molière ,18 quai de Bondy – 69005 Lyon  
 
 

Composition du bulletin : Paolo Zedda 
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