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Le mot de la Présidente 

 
Chers amis, mes chers collègues, 
 
Les bruits couraient, et bien cette fois c’est fait. 
Notre conseil d’administration m’a élue à la 
présidence de notre association.  
Je le remercie de la confiance qu’il me témoigne 
en me confiant cette charge à la hauteur de 
laquelle je tâcherai d’être.  
On a parlé beaucoup, longuement, souvent de ce 
poste avec Claudia ces dernières années car 
comme vous le savez j’ai partagé avec elle un 
certain nombre de tâches. Mais  face aux 
archives qui envahissent mes étagères, aux 
premières lettres officielles qu’il faut écrire, tout 
devient réalité ! 
Grace à son enthousiasme, sa générosité, sa 
curiosité et son inaltérable bonne humeur, 
Claudia a su donner à notre association un 
véritable élan européen, et créer une dynamique 
rendant très riches nos échanges pédagogiques, 
tant sur le plan national que sur le plan 
international. Elle a aussi su très habilement me 
transmettre le virus… 
 
Toutes les esthétiques sont aujourd’hui 
représentées, et il n’y a qu’à voir le succès 
remporté par les interventions sur la comédie 
musicale ou sur les différentes techniques 
vocales non classiques lors de nos journées 
pédagogiques pour se convaincre de l’utilité de 
cette ouverture. 
Je suis intimement convaincue que nous avons 
trouvé un équilibre dans la diversité de nos 
activités, et je m’efforcerai de faire en sorte qu’il 
perdure.  
 
Nos travaux s’enrichissent de nos différences ! 
 

Dans les années à venir, en dehors de ce qui est 
en cours, nous travaillerons plus 
particulièrement sur deux axes, la formation 
continue d’une part, et le recrutement de 
nouveaux adhérents d’autre part. 
Pour la formation continue pour laquelle nous 
avons déjà un agrément, nous serons à l’écoute 
de vos besoins, et de vos propositions n’hésitez 
donc pas à nous en faire part ! 
Pour le recrutement : l ‘AFPC-EVTA France, a 
besoin de grandir.  Un grand nombre de nos 
collègues ne connaissent pas notre existence, et 
sont dans un isolement qui n’est pas toujours de 
bon aloi. La rénovation de notre site internet 
créé et entretenu de main de maître par Paolo 
Zedda depuis des années, donnera un coup de 
pouce à notre visibilité, mais, n’hésitons pas à 
parler de nos activités et de ce que nous apporte 
le partage de nos connaissances. Nos 
témoignages sont des valeurs sures ! 
 
Et pour commencer, plusieurs grands rendez-
vous cette année : en premier lieu le congrès 
EUROVOX qui se déroulera à Munich du 12 au 
15 avril prochain, et puis nos journées 
pédagogiques qui auront comme cadre le CRR 
de Nancy en octobre prochain, enfin ce premier 
bulletin de l’année dans lequel vous trouverez 
entre autres choses les premiers comptes rendus 
de nos journées d’octobre 2011. Il en manque, 
ils seront publiés dans le prochain journal.  
 
En attendant de nous retrouver, permettez moi 
au nom du conseil d’administration de vous 
souhaiter une belle année 2012, riche en 
émotions vocales et musicales mais aussi 
personnelles.     

Anne Constantin
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XXIV. JAHRESKONGRESS des BDG 
 

Aspects of Singing II 
Unity in Understanding - Diversity in Aesthetics 

 

April 13 – 15, 2012 in München 
 

in cooperation with Hochschule für Musik und Theater München 
 
Thursday  April 12 18:00 - open end: Informal Get-together at the Park Cafe, Sophienstraße 7 

 
Friday April 13  
9:30 – 10:30 Opening Concert 
11:00 – 12:00 Keynote Lecture  Peter Konwitschny, Germany 
12:00 – 12:30 EVTA „Young Professionals Programme“ Presentation 
14:00 –14:30 Invited Lecture: Voice Analysis Josef Pilaj, Austria 
14.45 – 15:45 Master Class: Pop-Belcanto Robin D., Germany 
16:15 – 18:00  
Breakout Session 1 

Workshops/German 
Looper und Co. im Gesangsunterricht – Petra Scheeser, Deutschland 
Resonanz verstehen – Heinz Stolze, Deutschland 
Lerntypen-Lehrtypen – Dieter Mayer, Deutschland 
Mini-Oper für Schulen – Helga Meyer-Wagner, Österreich 

EVTA Executive 

19.00 Annual Meeting BDG / Free evening Board of BDG 
Saturday April 14  
8.30 – 9:00 Vocal Warm-up Jonny Pinter, Austria  
9:00 – 9:45 Invited Lecture: Teaching Singing and Technology Filipa Lã, Portugal  
9:45 – 10:30 Invited Lecture: Physiological Differences between Lyric and Dramatic Tenor Voices Matthias Echternach, Germany 
11:00 – 12:00 Master Class: CCM, Folk and other Styles Aija Puurtinen, Finland 
11:00 – 12:00 Workshop: Auditioning successfully in German Opera Houses Inge Tennigkeit, Germany 
12:00 – 12:30 EVTA „Young Professionals Programme“ Presentation 
14:00 – 14:45 Invited Lecture: Acoustics for Choral Singing Sten Ternström, Sweden 
14:45 – 15:45 Master Class: Classical Singing Daphne Evangelatos, Greece 
16:15 – 18:00 
Breakout Session 2 

Workshops/English 
Teaching Children in small Groups – Janice Thompson, UK 
Improvisation in Teaching Singing – Claudia Phillips, France 
Mini-Opera for Schools – Helga Meyer-Wagner, Austria 
Teacher-Learner Typology – Dieter Mayer, Germany 

EVTA Executive 

19:30 Dinner at „Zum Franziskaner“, Residenzstraße 9, 80333 München 
Sunday April 15  
8:45 – 9:15 Warm-up Thomas Achermann, Switzerland  
9:30 – 10:30 European Forum / Members’ Forum BDG Norma Enns / Jan Hammar 
11:00 – 12:30 Master Class and Artist’s Portrait  KS Brigitte Fassbender, Germany 
13:00 – 14:00 Prizewinner’s Concert – Musical/Chanson (Bundeswettbewerb Gesang Berlin 2011) Oliver Morschel 
14:00 Congress closes Preliminary Programme 

 

Pour les autres détails, voir dans le flyer complet, joint au bulletin, 
 ou aller dans le site de l’EVTA : http://www.evta-online.org/index-en.htm  
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Journées Pédagogiques 2011 de l’AFPC–EVTA France  
qui se sont déroulées du 23 au 25 octobre au Conservatoire Nadia et Lili Boulanger, 75009 Paris 

 

"Discours scientifiques et pédagogiques au service de l'art vocal". 
 

 
La métaphore scientifique par Bernard Roubeau 

Compte-rendu par Agnes Mellon 
 
La métaphore est une des composantes 
essentielles du langage et met en jeu les éléments 
intersubjectifs de la communication.  
Si les pédagogues ont une mission musicale et 
artistique, ils ont aussi un intérêt évident pour la 
réalisation du geste et des mouvements qui le 
composent, cet intérêt est commun à celui des 
thérapeutes. Mais comment « s’appuyer » sur la 
description d’un geste qui est la conséquence 
d’une série de mouvements dont la majorité n’est 
pas accessible à la conscience ? 
Peut-on enseigner la conséquence d’un geste ? ... 
Il y a glissement permanent entre la perception et 
le geste vocal qui l’a entraînée. 
Comment réduire la distance inévitable entre 
deux individus (prof/élève) qui tenteront 
d’établir un « langage commun », de mettre des 
mots sur des perceptions/sensations qui seront 
(par définition) personnelles et subjectives ? 
De plus, notre perception ( la conscience du 
chanteur) est extrêmement lente par rapport à 
l’instantanéité des mouvements infiniment 
complexes mis en œuvre. 
La pédagogie, grâce aux écrits scientifiques, a pu 
mettre des mots sur un certain nombre de 
phénomènes physiologiques, mais la commande 
du geste ne passe pas par la conscience de ces 
phénomènes et dès lors  leur utilisation dans les 
outils pédagogiques prend un sens métaphorique. 
Autrement dit, la terminologie objective est 
utilisée dans la métaphore en pensant ainsi 
réduire sa subjectivité, ce qui est à discuter en 
regard du schéma corporel. 
A quoi a-t-on réellement accès en tant que 
pédagogue ? Que veut dire "savoir ce que l’on 
fait" quand on chante? 
Vaste sujet abordé par Bernard Roubeau, sur les 
limites pédagogiques des outils scientifiques à 
notre portée pour enseigner... Nous étions 
nombreux à souhaiter poursuivre ce travail de 
façon très concrète avec des tandems 
profs/élèves.... A suivre ? 

Agnes Mellon 

« Comment utiliser les nouvelles ressources 
du numérique pour le répertoire classique » 

Compte-rendu par Roselyne ALLOUCHE 
 
Pour trouver des partitions en libre accès sur 
internet, il suffit la plupart du temps d’utiliser Google 
(http://www.google.fr/) qui renvoie le plus souvent à 
Wikipedia(http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Accueil)  
et de compléter avec les liens proposés par l’Atelier 
du chanteur (http://chanteur.net/liens.htm).  
  
J’aimerais dans mon intervention vous faire partager 
mon expérience avec le numérique au sens large et 
vous montrer comment j’utilise tous ces «nouveaux » 
outils dans mon  enseignement.  
  
Des outils complémentaires mais pas indispensables   
  
Habitant à Metz et enseignant à Dijon, j’ai été 
amenée à réfléchir sur la préparation des  
cours à distance et à chercher à diminuer le poids de 
ma valise hebdomadaire.  
J’ai en outre souvent prêté mes partitions originales 
aux élèves pour qu’ils fassent des photocopies (en 
attendant qu’ils investissent dans des recueils) et ai 
parfois eu du mal à les récupérer.  
Enfin, le fait que les élèves eux-mêmes y recourent 
presque naturellement me pousse à exploiter 
toujours plus cette mine qu’est internet si on sait 
l’utiliser.  
 
Les outils eux-mêmes  
 
Les partitions numérisées  
  
- Les sites internet : 
 - cpdl.org (chœur essentiellement)  
   http://www.choralwiki.org/wiki/index.php/Main_Page     
- IMSLP (énorme ressource!) http://imslp.org/wiki/Accueil 
- Scanners de vos partitions papiers : (au format PDF 
ou Jpeg)  
- Achat de supports numériques : CD rom « CD Sheet 
Music » en vente sur : 
        http://www.cdsheetmusic.com/products/product_listing.cfm?cat_id=9   
   
La musique (le son)  
  
- Fichiers son au format MP3 : conversion de vos CD 
avec le logiciel Itunes (à télécharger gratuitement sur 
http://www.apple.com/fr/itunes/) en étant de 
préférence connecté à internet ce qui permet une 
récupération automatique d’informations auprès 
d’une base de données.   
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- Les vidéos de You tube : http://www.youtube.com/    
Astuce : Pour télécharger des vidéos diffusées sur 
You Tube, j’utilise actuellement le navigateur  
« Mozilla » qui propose un module complémentaire 
de téléchargement.  
- Deezer : permet l’écoute de fichiers sons en direct 
(« streaming ») http://www.deezer.com/fr/     
  
Divers     
  
- Pour la composition de programmes (traductions, 
textes triés par compositeurs, par auteurs…) :  
le site « The Lied, Art Song, and Choral Texts Archive 
» http://www.recmusic.org/lieder/     
- Pour le suivi du répertoire des élèves (en vue 
d’auditions, d’examens...) : création et mise à jour  
régulière de fichiers au format Word.  
- Pour la technique vocale : vidéo du « Chanteur 
moderne » sur Youtube  
http://www.youtube.com/watch?v=YodWGyRkvvw&f
eature=related   
 Que ce soit pour les partitions numérisées ou pour 
les fichiers son, tout ce que je viens d’évoquer ici ne 

saurait remplacer les partitions originales ni les CD. 
Je continue bien sûr à acheter et à faire acheter aux 
élèves ainsi qu’à la bibliothèque du conservatoire des  
enregistrements audio, des DVD et des partitions, 
notamment les recueils d’airs auxquels nos collègues 
collaborent (merci en particulier à Jacqueline 
Bonnardot, Michel Vershaeve et Françoise  
Semellaz pour leur travail dans ce domaine).  
 
Je n’ai en outre pas abordé le sujet de la 
réglementation. Les problèmes juridiques liés à  
l’usage des photocopies ou à celui des partitions 
numérisées pourraient d’ailleurs être abordés   
ultérieurement dans un prochain congrès.  
  
J’espère avoir pu vous faire entrevoir les avantages 
que j’ai trouvés dans l’utilisation des  
nouvelles technologies ou vous en avoir fait découvrir 
de nouveaux !   
 

Roselyne Allouche  

 
« Chercher vos playbacks, vos applications et vos chansons sur le net. » 

La super-intervention de Marlène Schaff comme si vous y étiez ! 
(sauf que le résumé est forcément un peu aride… sans l’humour et la vivacité de l’intervenante) 

Compte-rendu par Marie-Cécile Calmelet 
 
Où trouver facilement des play back 
originaux (PBO) ? Où diriger les élèves ? 
 
1 Youtube 
On tape le nom de la chanson suivi de  
-Karaoke 
-playback 
-backing track 
 
2 Itunes ou virginmega.fr 
les PBO sont payants (environ 99centimes le 
titre) 
 
3 version-karaoke.fr 
le site comporte une très importante liste de PBO 
de bonne qualité instrumentale. On peut écouter 
un extrait avant d’acheter et transposer mais 
c’est déconseillé car la qualité sonore du PBO 
est très altérée. 
 
4 Download helper (gratuit) 
Conseil : utiliser firefox comme moteur de 
recherche puis télécharger et installer le pluging 
« download helper » 
 
Exemple : youtube-karaoke 
Le sigle de download helper (les trois boules 

multicolores) se met à tourner 
Click droit. Choisir le format medium 
Puis : nom de la chanson 
Cliquer sur « téléchargement rapide » 
Sur MAC, il est nécessaire de télécharger le 
convertisseur FFMpegX (qui se télécharge 
automatiquement sur PC) 
Le PBO est téléchargé sur le bureau, mais en 
format vidéo mp4. On peut l’ouvrir avec 
« quicktime » 
Grâce à l’application FFMpegX, on choisit de 
convertir en mp3. 
Parfois certains fichiers encodés incorrectement 
ne peuvent pas être convertis. 
 
Comment se débrouiller avec ces PBO 
(adaptation des tonalités, des tempis, etc …) ? 
 
1 - Audacity (gratuit sur MAC et PC), mais 
altération des PBO lorsqu’on les transforme. 
  
2 - GarageBand (gratuit sur MAC, inexistant 
sur PC). On peut faire plein de choses : créer ses 
propres PBO, faire des arrangements de chœurs, 
etc… Selon l’avis de Marlène, ça prend un peu 
de temps pour apprendre à s’en servir, mais ça 
vaut la peine. 
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Ariane fait remarquer que des formations 
gratuites sont proposées dans les boutiques 
MAC. 
 
3 - logiciel transcribe (environ 30€) 
C’est une application beaucoup utilisée par les 
musiciens. On peut facilement ralentir ou 
accélérer les tempi, réduire certaines fréquences 
pour moins entendre quelque chose (exemple : 
couper les fréquences de la voix), changer les 
tonalités et faire ses propres PBO.  
 
 4 - logiciel Melodyne. 349 dollars (Melodyne 
editions) et 99 dollars (Melodyne essentials) 
Un excellent outil selon Marlène. 
On peut transformer des fichiers Audio sans 
altération du fichier original, faire des 
transformations de timbre, etc… 
On ne peut insérer que des fichiers en format 
« .wav » 
Pour transformer un .MP3 en .WAV:  
Ouvrir Itunes- Préférences- réglages 
d’importation-importer via- encoder WAV- puis 
click OK 
Sélection de la chanson-avancé-créer la version 
WAV 
Pour changer la tonalité dans MELODYNE : 
« pomme a » pour tout sélectionner ou « edit » 
select all. 
 
Exemple : pour monter d’un ton ou plus, je le 
fais manuellement avec la souris. Sur la gauche 
de l’écran il y a un clavier de piano avec toutes 
les notes indiquées. Une fois tout mon morceau 
sélectionné, je prends une note de référence si 
celle-ci est un do, je la monte vers le ré. Ainsi 
j’ai augmenté mon morceau d’un ton. 
Pour exporter : « file » puis « enregistrer sous » 
ou « save as » 
  
Remarque : Marlène enregistre ses élèves puis 
leur envoie le fichier son. Si certaines notes sont 
trop basses, elle les modifie note à note. C’est 
intéressant de le faire devant l’élève en regardant 
l’onde de la note il/elle peut voir si la note était 
trop basse ou trop haute. 
 
En haut de la fenêtre apparaît le chiffre du 
tempo. Il suffit de le modifier. 
Remarque : on ne peut pas enregistrer avec 
Melodyne. Ce n’est pas un séquenceur comme 
Cubase, pro tools ou Logic. 
  
 

Qu’est-ce qu’un fichier «MIDI» ? 
Le Musical Instrument Digital Interface ou 
MIDI est un protocole de communication et de 
commande permettant l’échange de données 
entre instruments de musique électronique, un ou 
plusieurs de ces « instruments » pouvant être des 
ordinateurs. 
 
Si on prend un piano, on enregistre des sons 
audio. Si le clavier a une connectique « MIDI » 
ou USB, on enregistre des informations (des 
briquettes apparaissent encodées sur l’écran, et 
non des sons audio). Je peux ensuite assigner à 
ces informations les sons que je veux (avantage : 
je peux les choisir, les modifier, etc…). 
Je peux le faire grâce à GarageBand où il y a  
déjà un choix de sons. En recherchant les mises à 
jour, je peux en télécharger d’autres 
(« jampack »). 
Pour faire des enregistrements AUDIO il me faut 
une « carte audio » comme la M- audio fast track 
pro (environ 100€) qui est vendue avec des 
logiciels gratuits. 
 
Remarque : on ne peut pas enregistrer la voix en 
« MIDI ». 
 
Marlène fait ensuite une démonstration avec 
GarageBand. 
« Nouveau projet »-« voice » (cela crée 
automatiquement une piste pour enregistrer une 
voix.) Elle règle le tempo, puis enregistre et 
grâce au casque, une deuxième piste.  
En cliquant sur le sigle ressemblant à une boucle 
(En bas à droite de la fenêtre Garage Band) elle 
écoute des boucles de batteries et en choisit une 
qu’elle déplace à la souris (DRAG &DROP) qui 
se met automatiquement au tempo de la chanson. 
Dans l’onglet « edition » on trouve un  « Rack 
d’effet » (ex : reverb, delay, compresseur, amplis 
guitare/basse…) 
« AUpitch » sert à transposer la voix :  
½ ton = 100 
1 ton = 200, etc… 
 
Quelques applications Iphone 
 
Marlène s’en sert beaucoup en cours : elle a tous 
ses playback dans Itunes dossier-karaoke 
synchronisé avec son ordinateur. 
Exemple : un élève veut chanter une chanson, si 
elle a le PBO dans son Iphone grâce à 
l’application Ilift (7,99€) elle importe le titre et 
transpose jusqu’à trois tons en dessous ou au 
dessus 
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Application Irealbook (5,99€). C’est une 
banque de données de standards de jazz. On peut 
télécharger des grilles d’accords, des playbacks 
et changer tout l’arrangement. Idéal pour l’élève 
qui veut chanter un thème et qui n’a rien. 
 
L&M Gibson (gratuit) est un accordeur de 
guitare et un métronome. 
 
Un  logiciel de répertoire lyrique :   
Voice and piano sing along (2,39) avec le 
playback et la partition du chant 
(il y en a un autre sur internet grâce auquel on 
peut trouver des playback d’accompagnement au 
piano en mp3 : Your accompanist) 
 
Virtuoso (gratuit) : pour télécharger un clavier 
de piano 
 
 

Taptempo (gratuit) pour trouver le tempo d’une 
chanson 
 
Musixmatch (gratuit) : logiciel qui permet 
d’enregistrer toute la bibliothèque de l’Iphone. 
Exemple : si un élève oublie ses paroles. On tape 
le titre et musixmatch télécharge le texte. Il 
télécharge aussi les textes de chansons que vous 
n’avez pas dans votre bibliothèque, en revanche 
vous n’aurez qu’un extrait audio du morceau. 
 
Vocalive : système pour enregistrer les élèves. 
Pour une meilleure qualité, on peut acheter un 
micro « Irig » (60€ environ) 
 
Ensuite, plus qu’à s’y mettre ! 
 

Marie -Cécile Calmelet

 
Atelier Jazz pour des chanteurs classiques avec Sonia Cat-Berro 

Compte-rendu par Par Sophie Boucheron 
 
Sonia a animé un atelier pendant 1h30 avec des élèves en chant classique. L'objectif était de leur faire 
découvrir quelques fondamentaux de la pratique jazz. 
 
Après un échauffement pendant lequel elle a installé les éléments constitutifs des principes qu’elle 
souhaitait aborder avec ce groupe, elle est partie d’une pratique collective pour installer une confiance et 
arriver à une participation individuelle et à un début de d’improvisation. 
 
Echauffement : 
- posture. 
- respiration passive. 
- vocalises : do ré mi fa sol fa mi ré do. 
 - ternaire en majeur 
 - binaire en mineur 
- après avoir échangé (binaire majeur et ternaire mineur), elle fait descendre au maximum de la tessiture. 
 
En jazz, on fait varier la tonalité pour trouver celle qui permet au chanteur de rester dans le medium de la 
voix. Souvent, ce processus rend quelques notes très basses « hors tessiture » et implique un travail 
particulier pour les atteindre. 
 
Travail sur la grille : 
- frapper sur le 1er temps (Sonia joue une grille de blues au piano) puis le 2, puis le 3, puis le 4. Bien sûr 
frapper le 1er temps est le plus naturel pour nous en occident. Mais ce n’est pas toujours « jazz » ! 
 - on utilise le clap sur le 1er temps en binaire (par exemple en bossa) 
 - par contre on frappe 2 et 4 pour tout le reste (blues) 
Sonia leur a fait travailler tous ces éléments en bougeant : par exemple garder le 1 et 3 aux pieds en 
clappant 2 et 4 avec les mains. 
- en faisant varier le piano qui passe de binaire à ternaire et vice versa en demandant aux élèves de 
changer les temps clappés adéquats. 
 



 
AfpCTUELLES N° 13, janvier 2012 

7 
 

Aller plus loin :  
- reprise de la vocalise de départ sur tacatacatacatacata en binaire et en frappant 1 et 3  
- en ternaire : parfois les deux croches sont écrites « normalement » alors qu’elles devraient être écrites 
avec un triolet dont les deux premières croches seraient liées. Il arrive parfois qu’elles soient écrites 
croche pointée double. Toutes ses écritures renvoient aux croches ternaires et seule l’écriture en triolet 
correspond le mieux. 
 
Pour faire travailler ces croches ternaires : 
- frapper 1 puis 1 2 3  
- puis 1 31 31 
- puis 1 et 1  et 1 et… 
 Le « et » représente la syncope. Souvent en jazz, il y a un départ sur cette syncope. 
- Passage de l’un à l’autre :  
- 2 mesures binaires enchaînées avec 2 mesures en ternaire avec des "1 et". 
- Sonia a alors séparé le groupe en 2 : la moitié sur le 1 et l’autre sur le « et » et les a fait échanger sans 
s’arrêter. 
- le groupe à nouveau réuni, ils ont repris le « et » avec le 1 aux pieds. 
- Sonia a démontré la tendance occidentale de placer le « et » trop tard et de chanter alors la double 
croche de la formule croche pointée double. Il s’agit alors d’une subdivision en 4 du temps (et non plus en 3) 
 
Résumé :  
Reprise de la vocalise du début majeure/mineure, binaire/ternaire, +pieds, +claps. 
 
Morceau : 
Sonia a apporté son « blues maison » (le blues traite en général de dépit sentimental, ce qui est le cas ici 
puisqu’il s’agit de la perte d’un harmonica). 
 
Travail :  
- rythmique 
- intonations 
- prononciation anglaise 
- respirations (anticiper) en revenant sur les notions techniques vues pendant l’échauffement.  
 Puis rajout des claps 2/4 
 Notions harmoniques : par exemple la présence d’un Do#9 dans la dernière mesure avant la 
reprise et qui implique cette reprise. 
 Voix de poitrine/ voix de tête : on peut tout à fait faire les deux en jazz. Sonia a fait essayer aux 
élèves avec et sans voix de tête. 
 Travail seul : Sonia aborde le travail seul en essayant plusieurs tonalités avec chaque élève pour 
trouver celle qui lui correspond le mieux et qui implique le moins possible de changements de registres. 
 Attention, certaines tonalités ne conviennent pas : les musiciens ne seront jamais très heureux de 
travailler en fa#m… 
 
Travail de la grille : 
 - sur chaque mesure, chanter la fondamentale de l’accord de la mesure. 
 - Le blues tourne en général autour du 1er, 4e, 5eme et retour au 1er degrés. Pour commencer à 
improviser, on peut déjà chanter ces fondamentales. 
 - chaque élève chante la fondamentale d’une mesure chacun son tour (on tourne alors en boucle 
sur la grille). 
 - puis improvisation : note de l’accord, note de la gamme de la note fondamentale. 
 - 2 mesures improvisées par Sonia et 2 mesures où les élèves répondent. 
 - dernière étape : chacun improvise seul sur la grille. 

Sophie Boucheron 
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LA COMÉDIE MUSICALE : une approche pour le chanteur avec Sophie Boucheron 
Compte-rendu par Françoise Semellaz 

 
La communication commence par un extrait de " Wicked ", un musical qui passe actuellement à 
Londres (créé en 2003) de Stephen Schwarz et Winnie Holzman et que Sophie Boucheron considère 
comme le succès incomparable du moment.  
  

Petit historique  
Sophie cite The Sound of Music (La mélodie du bonheur 1959) de Richard Rodgers et Oscar 
Hammerstein II, comme référence du genre.  
Dans la comédie musicale il faut distinguer deux branches : l'Angleterre et les U.S.A.  
  
Points traités:  
1) Définition: Qu'est-ce?  
2) Comment cela se chante?  
3) Technique vocale employée?  
  
1) Définition: Qu'est-ce?  
Avant toute autre considération, c'est une pièce de théâtre à laquelle on ajoute le chant et la danse.  
Cela demande donc une grande présence scénique qui va jouer sur la voix. La posture demandée pour 
caractériser le personnage peut influencer l'émission vocale. Ainsi les voix, en comédie musicale, ne 
répondent-elles pas toujours à des critères de beauté mais à des critères expressifs.  
L'origine remonte loin, au chœur antique, aux mystères du Moyen-âge.  
À la fin du 16e siècle, Shakespeare mélange les genres, l'opéra français du 17e également.  
Puis au tournant du 18e va se développer le Singspiel en Allemagne et l'opéra comique en France. On 
peut dire que l'opérette française a les mêmes caractéristiques. La façon de chanter vient du 
personnage. Par contre, les spectacles musicaux que nous voyons en France depuis une dizaine 
d'années ne correspondent pas à la définition. La comédie musicale mélange de façon impérative 
théâtre chant et danse.  
Tout va se singulariser aux U.S.A.  avec le choc des cultures et le mélange des nationalités. Le genre du 
vaudeville auquel s'ajoute le spectaculaire va déboucher sur ce qu'on appelle le minestrel show. Les 
musiciens blancs se griment, introduisent le jazz des noirs, les claquettes de la tradition irlandaise. 
Pour faire bref,  s’opère le mélange de la vieille Europe avec les nouvelles formes issues du jazz, le 
mélange de la culture savante de l'opéra avec la culture populaire.  
  
Recette:  
- théâtre   
- chansons  
- drame, souffrance en liaison avec la réalité du quotidien  
- danse  
- variété de ton et ruptures de rythme, alternance de moments dramatiques et comiques  
- spectacle de 3 heures  
- coût élevé du spectaculaire (ex: Wicked a coûté 12 000 000£)  
  
Prémices et premiers musicals  
1866, un producteur de  New York a l'idée de mélanger un spectacle mélodramatique  
allemand avec une troupe de danseurs français : " The black cook".   
1921, "Schuffel along" de Eubie Blake et Noble Sissle  
1927, Avec "Show boat" de Jérôme Kern, le genre est lancé. C'est l'explosion des  
"revues" et de nombreux théâtres ouvrent leurs portes sur la 42e rue et Broadway à New  
York près de Times Square.  
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Étapes de mise en œuvre:  
- écriture d'une trame => book musical  
- le "lyricist" écrit le texte des chansons et adapte le livret  
- le compositeur compose la musique  
- puis chaque corps de métier prend en charge sa partie  
Jérôme Kern s'associe ainsi à Irving Berlin.  
  
Puis viendront George Gerschwin, Cole Porter, Richard Rodgers ... 
En quoi cela consiste ? Une intrigue avec un sujet sérieux (racisme, problème familial, illégitimité, 
inceste), un sujet grave qui est traité sur un mode moins grave. La comédie musicale aime beaucoup les 
anti-héros.  
Parallèlement, se développe le cinéma parlant qui va littéralement piller la comédie musicale.  
Les chansons deviennent des standards de jazz et propagent une façon de chanter spécifique avec une 
instrumentation qui lui est particulière.  
  
Quelques titres  
"Hairspray" (Broadway 2002) de Marc Shaiman et Scott Wittman  
"Oklahoma" (Broadway 1943) de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II  
"Lady in the dark" (Broadway 1941) de Kurt Weill et Ira Gerschwin  
  
Sophie Boucheron cite aussi "Porgy and Bess" (Boston 1935) et le dit répertorié comme musical. 
Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec ce classement puisque Gerschwin le considérait comme son 
opéra. La danse n'y est pas vraiment présente et le texte est entièrement chanté,  le seul personnage 
qui ne chante pas est blanc et le rôle typé musical dans son timbre et sa façon de chanter est celui de 
Sportin’Life qui est métis.  
C'est justement cette inversion des traditions de la musique savante qui est intéressante dans cette 
œuvre.  L'émission vocale des  personnages noirs est tout à fait savante et lyrique. C'est un manifeste 
revendicateur pour Gerschwin.  
  
"My fair lady" (Broadway 1956, film 1964) de Frederick Loewe et Alan Jay Lerner  
"On the town" (Broadway 1944) de Leonard Bernstein, Betty Comden et Adolphe Green  
"West side story" de Leonard Bernstein et Arthur Laurents (1957, film 1961).   
Pour ce dernier, Bernstein fait appel à Stephen Sondheim pour le livret. Cet auteur est une référence 
en ce domaine. Il sera l'auteur également de Sweeney Todd.  
Pour "Candide" (Broadway 1956), Leonard Bernstein et Lillian Hellman d’après Voltaire, à l'instar de 
Gerschwin pour "Porgy and Bess" pensaient faire œuvre opératique mais le spectacle sera un échec 
(NDA).  
  
Dans les années 60:  
"Hello Dolly" (1964) de Michael Stewart et Jerry Herman,  
"Fiddler on the roof" (Broadway1964) de Jerry Bock et Sheldon Harnick,  
"Man of la Mancha" (Broadway 1965) de Mitch Leigh et Joe Darion,  
"Sweet Charity"(Broadway 1966) de Cy Coleman et Dorothy Fields,  
"Cabaret" (Broadway 1966) de John Kander, Joe Masteroff et Fred Ebb, ...  
Avec l'arrivée d'Elvis Presley, des Sharps, Beatles et autres, les tubes prennent le dessus et l'influence 
du rock se fait de plus en plus sentir.  
Cela débouche sur des œuvres comme: "Hair" (off-Broadway 1967) de James Rado et Gerome Ragni, 
"The Rocky Horror Show" (Londres 1973) de Richard O’Brien . Commence alors une période 
commerciale avec "The phantom of the opera" (Londres Her Majesty’s Theater 1986) de Andrew 
Lloyd Webber et très vite dans 7 pays simultanément. Je me souviens n’avoir pas pu voir ce musical 
à New York en 1989 mais que les techniciens de notre production d’Atys étaient allés visiter les 



 
AfpCTUELLES N° 13, janvier 2012 

10 
 

coulisses du théâtre de Broadway qui avait été entièrement refait pour accueillir le musical.  
"Evita"(West End de Londres 1978) et "Cats" (1978/79) de Andrew Lloyd Webber...  
Le West End de Londres devient alors plus important que New York.  
Des débauches de moyens sont mis en action notamment avec la Sondheim Company pour "Sweeney 
Todd : The Demon Barber of Fleet Street" (Broadway 1979). 
Seuls les gros trusts peuvent assumer de tels budgets. En parallèle, se développe donc à côté un "Off 
Broadway" avec des moyens plus modestes. Cela donnera:  "Rent", adapté de "La Bohème" de 
Puccini (1996).  
La plupart de ces musicals ont donné lieu à des reprises filmées et ont été récupérés par le cinéma qui 
en fait des succès planétaires :  
"Camelot" (Broadway 1960) de Frederick Loewe et Alan Jay Lerner  
"The Producers" (Broadway 1968) musical et film de Mel Brooks et Thomas Meehan  
A l’inverse, le film "Mary Poppins" (1964), avec Julie Andrews, sera adapté en spectacle musical 
(Londres 2004).  
"We will rock you" (Londres 2002) du groupe Queen et de l’auteur anglais Ben Elton.  
"Mamma mia !"(Londres 1999) de Catherine Johnson sur les chansons de ABBA.  
 

2) Comment çà se chante ?  
Cela se chante avec un orchestre de 10 musiciens minimum en fosse, les acteurs jouent parfois de dos 
et sont amplifiés. Le micro positionné au sommet du front est là pour faire relais mais les chanteurs 
chantent avec une technique pas très éloignée de la technique classique. Il est d’ailleurs plus facile 
pour eux de venir du classique que de la chanson.  
La tessiture des femmes ne va pas au-dessus du Fa et celle des hommes au-dessus du sol. Il y a un 
vrai travail d’orchestration. C’est le caractère du personnage qui doit décider de la couleur vocale. Ce 
sont avant tout des comédiens qui chantent. Les tessitures sont les mêmes pour tous. Ce qui varie est 
le timbre. Pour commencer, tout le monde passe par le chœur qui est toujours sur scène. Toutes les 
femmes vont de l’alto 2 au soprano. Le décor est fait par la compagnie. C’est l’esprit de troupe, 
beaucoup d’énergie et jamais de temps mort.  
  

3) Technique vocale employée?  
  
On chante fort avec une voix « projetée » large. Le texte dans un langage et une diction contemporains 
passe du parlé au chanté sans transition. Ce n’est pas de la chanson, ce n’est pas du lyrique, c’est 
entre les deux. Il faut utiliser, hauteur, profondeur et largeur.  
Le mode de chant « Belting » est lié au texte et ne doit être envisagé qu’une fois que la voix est 
homogénéisée. Le mieux est de construire d’abord une belle technique vocale classique et d’entraîner la 
musculature car il faut déployer beaucoup d’énergie dans un corps libre pour jouer et danser. Le 
chanteur soliste est à la pointe du V dans les chorégraphies. Le chanteur de comédie musicale doit 
savoir danser mais n’est pas un danseur.  Sophie cite alors Billy Elliot (Londres 2000) de Elton John 
et Lee Hall. C’est un répertoire difficile qu’il ne faut pas confier à des débutants. Pour s’initier, il vaut 
mieux commencer par de la chanson, des standards de jazz et des comédies musicales plus anciennes.  
Pour exemple : quelques morceaux de 3 niveaux de difficultés  
Niveau I  
- Pour les femmes : Grease, West Side Story (Somewhere)  
- Pour les hommes : Les misérables (Stars), The producers (I want to be a producer)  
 Niveau II  
- Pour les femmes : Miss Saïgon (I’d give my life for you), West Side Story (I feel  
pretty), Fame (I want to be magic)  
- Pour les hommes : Miss Saïgon (Why God why)  
 Les misérables (Seul devant ces tables vides)  
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Niveau III  
- Pour les femmes : Wicked (Defying gravity), Les 4 filles du Dr March ou Little  
Women (Astonishing), Hairspray (Good morning Baltimore)  
- Pour les hommes : West Side Story (Maria), Sweeney Todd 
 
Nous terminons la communication en visionnant un large extrait de "Wicked" qui vient illustrer les 
performances vocales et dramatiques que demande ce genre musical qui fait la passion de Sophie. Elle a su 
nous communiquer en une heure l’envie d’aller voir tous ces spectacles qui si l'on veut les voir dans de 
bonnes conditions restent un investissement financier certain, surtout lorsqu’on veut passer le channel et 
s’offrir un « musical week-end » à Londres. Depuis Lille c’est plus près. Je ne désespère pas de le faire 
bientôt. Merci Sophie.  

Françoise Semellaz  
 

L’album photo de l’AFPC Evta France : Réunion pédagogique 2011  

 
Nos adhérents très attentifs ! 

 

 
Un moment de l'atelier jazz 

de Sonia Cat-Berro 
 

 
 
 

 
Succéssivement Udo Reineman avec le pianiste 
Yoan Héreau et Vincent Tricotel- Dauberlieu 

 

 
Un moment de l'atelier de Ghislaine Lenoir 
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« Ténors, pour ou contre »  avec  Gilles Ragon 

compte-rendu par Roselyne Allouche 
 
• Difficile tâche pour moi que de résumer une intervention dense et menée tambour 

battant par Gilles Ragon venu entre deux répétitions pour nous parler de la voix de 
ténor. 

• Merci à Gilles de m’avoir transmis ses notes  
 
• Le titre de l’intervention donne le ton : cette communication sera  basée sur 

l’expérience personnelle de Gilles et elle sera parsemée de blagues et d’anecdotes. 
• Tout au long de son intervention, Gille Ragon a essayé de démontrer que le ténor est 

«spécial». 
 

‐ Historique   
 
• L’origine du mot ténor vient  du mot teneur : le teneur est dans la polyphonie 

médiévale la voix qui tient le plain chant en valeur longue par opposition aux autres 
voix, supérieures ou inférieures,  dont la fonction était d'assurer le contrepoint. La 
voix de ténor prend une importance vis-à-vis des autres voix puisqu’elle est au centre 
de la polyphonie et qu’elle interprète ce que les auditeurs reconnaissent : le plain 
chant connu de tous. 

• Avec l’apparition des castrats, en Italie, cette suprématie a tendance à s’effacer.  
• En France, la suprématie des castrats n’existe pas et l’opéra s’appelle tragédie 

lyrique… les hautes-contre « à la française » se taillent la part du lion dans tous les 
domaines, aussi bien à l’église  que dans la tragédie lyrique… là aussi les rôles 
d’amoureux ou de héros lui sont toujours dédiés… 

• En Allemagne, la voix de ténor c’est  le récitant des passions,  Bach considère cette 
voix comme la représentation de l’âme humaine ou l’espérance… l’auditeur  peut 
encore s’identifier à la voix du ténor … 

• Toujours en Allemagne au 19e siècle en pleine époque du lied allemand, le chanteur 
qui a tant créé de mélodies  de Schubert n’est autre que Michaël Vogl… encore un 
ténor… 

• Tandis qu’en Italie, patrie du bel canto, le règne des castrats se termine 
progressivement, le ténor reprend le terrain qu’il avait perdu dans le cœur du public 
et  c’est le règne des Manuel Garcia (1772-1832) et Giovanni Batista Rubini (1794-
1854) … avant l’arrivé du grand Enrico Caruso (1873-1920)… 

 
La célèbre histoire du contre-ut de poitrine  
 
« L’inventeur » du contre-ut de poitrine est Gilbert Duprez, ténor français (1806 /1896). Il 
commence sa carrière à Paris sans grand succès avant de partir pour l’Italie où il améliore sa 
technique et  teste ses premiers contre-ut de poitrine avant de revenir détrôner Adolphe  
Nourrit, son concurrent en France.  Lors d’une représentation du "Guillaume Tell" de Rossini à  
l’opéra de Paris le 17 avril 1837, Duprez lance son ut de poitrine… Il triomphe et prend 
rapidement la place de premier ténor qu’occupait jusqu’alors Nourrit. Celui-ci préfère 
démissionner et partir en Italie pour apprendre le secret de la technique italienne.  Malgré un 
succès dans "Il Giuramento" de Mercadante, il finit par perdre sa voix de tête avant de se 
suicider deux ans plus tard… 
Il y a un avant et un après Duprez et on peut dire que l’esthétique du contre-ut de poitrine a 
déterminé une autre esthétique du chant encore valable aujourd’hui.  
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Les différentes catégories de ténor  
 
Tout d’abord, pour lever une ambiguïté sur les termes de contre-ténor et de haute-
contre : 
• Le contre-ténor n’est pas un ténor. C’est la voix masculine au-dessus du ténor dans 

l’organum et il chante l’équivalent de la tessiture d’alto. L’origine du mot contre-ténor 
est anglaise et a été remise au goût du jour par Alfred Deller. A l’époque baroque en 
Italie, on disait falsettiste qui vient du mot falsetto . 

• La haute-contre n’est pas un falsettiste. Il fait partir de la famille des ténors.  il utilise 
sa voix mixte et sa voix de tête pour chanter son extrême aigu. 

 
‐ Le ténor léger  

 
• Appelé en Italie tenore di grazia ou tenorino  et en France haute-contre. 
• Voix souple et agile qui peut vocaliser facilement et est capable d’assurer des 

tessitures constamment tendues, il  passe facilement en mixte dans son registre 
suraigu et utilise beaucoup la voix de tête. 

• Idéal pour Rossini et Rameau ( Luigi Alva, Tito Schipa, Juan Diego Florez, Rockwell 
Blake). 

 
‐ Le ténor lyrique léger 

Le ténor mozartien par excellence au timbre un peu plus corsé que le ténor léger ; il garde la 
souplesse de celui-ci, l’agilité,  un aigu plus appuyé et  ajoute un côté lyrique (Nicolaï Gedda, 
Hans Peter Blochwitz, Francisco Araiza, Ernst Haefliger, Peter Schreier) 
 

‐ Le ténor lyrique  

Voix  sonore de bas en haut  avec un medium plus corsé que le ténor lyrique léger, aigus faciles 
et brillants. Le répertoire du ténor lyrique comprend énormément d’ouvrages italiens 
belcantistes (Lucia, Rigoletto, Traviata) et puccinien (Bohème, Butterfly) ainsi que le répertoire 
romantique allemand (Freischütz)… Carreras, Pavarotti, Wunderlich, Alagna. 
 

      -   Le fort ténor ou lyrico spinto 

La voix est plus puissante et un peu plus sombre que le ténor lyrique ;couleur souvent 
plus barytonale dans le medium et puissant sur toute la tessiture; perte d’agilité. 
•  Répertoire : Turandot, Aida, Carmen… et les chanteurs : Placido Domingo, Franco 

Corelli, Carlo Bergonzi, Georges Thill, Richard Tucker…. 
 

‐ Le ténor dramatique ou fort ténor ou Helden tenor 

• Encore plus large encore, plus forte, la voix idéale pour tout le répertoire wagnérien, 
la voix de Othello de Verdi, Paillasse, Florestan, Tannhäuser…. (Wolfgang 
Windgassen, John Vickers, Mario Del Monaco, Lauritz Melchior) 

 
‐ Le Ténor bouffe ou trial  

• Le trial (du nom du chanteur Antoine Trial) ou ténor-bouffe, ne désigne pas à 
proprement parler une catégorie vocale, mais un ténor spécialisé dans des emplois 
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comiques. Il a des moyens vocaux en principe plus modestes. Basilio de noces de 
figaro, les quatre rôles dans les contes d’Hoffman, Remendado dans Carmen… 
(Sénéchal) 

 
‐ L’engouement du public pour les ténors 
 
Quelques noms de stars à l’opéra : Pierre de Jelyotte ; Adolphe Nourrit ;Enrico Caruso ; 
Georges Till ;Mario Lanza,  Guiseppe di Stephano, Jussi Björling, Nicolaï Gedda ; Fritz 
Wunderlich ; Carreras, Domingo, Pavarotti et bien sûr Roberto Alagna  
… et dans un style différent : Luis Mariano et Tino Rossi qui a une autre époque auraient 
été les princes des haute-contre à la française… 
Une des conséquences de cette starisation est qu’ à rôle égal, un cachet de ténor est entre 
une fois et demie et deux fois plus important que celui d’une basse! 
Pourquoi cet engouement?…  La vaillance du ténor ? La magie de la quinte aiguë ou  du 
contre-ut qui galvanise les foules ? Le charme de la voix mixte ?  L’identification du public 
au héros ou au jeune premier ?... 
 

‐ La technique du ténor  

• La tessiture de ténor est définie d’abord par des cordes vocales plus courtes qu’une 
voix grave mais plus longue qu’une voix féminine… 

 

• Pour ce qui est de la résonance,  le masque (pommettes, front et tout ce qui se situe 
en haut de la tète) est fondamental afin  que s’installe le métal ou le squillo 
(littéralement sonnette, partie du son commune à toutes les voyelles).   

 

• Autre grande différence avec les autres types de voix :le ténor ne chante pas 
naturellement dans sa voix parlée… Pour travailler le texte en voix parlée le ténor doit 
donc parler à une hauteur plus aiguë que sa voix naturelle. 

 

• Une autre caractéristique propre au ténor est  la vaillance et le tempérament, les 
deux étant liés. 

 

• La notion de « chanter sur le souffle » existe bien chez certains types de ténor  mais  
les cordes vocales d’un ténor sont engagées avec un peu plus de pression musculaire 
et sous-glottique qu’une soprano, par exemple…  

 
‐ La légendaire «  bêtise » du ténor …  

Pourquoi cette calomnieuse réputation que pour être ténor, mieux vaut ne pas trop 
penser ?  
 

o Peut-être parce que trop de questionnement nuit,  et qu’à  force de « se prendre 
la tête » plus rien n’agit… Cette qualité de simplicité mentale se retrouve chez des 
gens simples. 

 

o Ainsi nous trouvons dans l’histoire nombre de grands ténors repérés dans la rue 
par un directeur d’opéra et qui n’avaient pas de culture musicale. 

 

o Alors, quand finit une carrière de ténor ? Quand il se met à penser ! 
 

Roselyne Allouche 
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Travail corporel avec Ghislaine Lenoir (Ateliers Feldenkreis) 
compte-rendu par Marie-Claire Delay 

 
Lundi 24 octobre. Ouverture de la mâchoire 
 
Allongés sur le dos, prise de conscience des 
appuis au sol, talons, mollets, bassin, dos, 
épaules et tête. Prise de conscience aussi des 
asymétries et des tensions, hélas. 
La séance porte sur l’ouverture de la mâchoire. 
Toujours allongés sur le dos, nous ouvrons la 
bouche en abaissant le maxillaire inférieur. Puis 
Ghislaine Lenoir nous demande de l’ouvrir en 
immobilisant ce maxillaire avec la main, et de 
sentir si nous n’avons pas l’impression que le 
crâne lui-même (obligé de pivoter autrement) 
peut profiter d’un autre type d’articulation.  
(Euh, non hélas) 
 
Elle nous fait allonger à plat ventre, les coudes 
devant nous, et appuyer le menton au creux des 
mains comme pour observer une plage. Puis 
ouvrir la bouche, le maxillaire inférieur à 
nouveau immobile. 
(Eh bien c’est très dur !) 
 
Toujours à plat ventre, nous nous allongeons tout 
à fait, posons la main gauche au sol et la droite 
par-dessus, bras pliés, puis la joue droite sur la 
main droite (nous pourrions maintenant observer 
les baigneurs de gauche, mais c’est plus 
confortable de fermer les yeux). 
Il s’agit maintenant, genoux pliés, de caresser le 
mollet gauche avec le pied droit, sans excès de 
zèle, de haut en bas puis de bas en haut, assez 
longuement (4 à 5 minutes ?). Le mouvement est 
doux, agréable, le bassin et toute la colonne 
suivent en souplesse. Puis on change de pied, le 
gauche caresse le mollet droit, même durée, pas 
plus d’intensité. 
Puis, la joue droite au sol, on croise les mains 
par-dessus la tête pour la stabiliser. Pied flex, la 
pointe dans le sol, on tend et détend 
alternativement la jambe droite, le genou 
décollant du sol à chaque fois. Là aussi les 
mouvements sont limités, mais on peut les 
ressentir jusque derrière les oreilles. Même chose 
avec la jambe gauche. 
 
L’ensemble de ces mouvements est ensuite 
répété de l’autre côté (main droite au sol et 
gauche par-dessus, joue gauche sur la main, etc), 
et nous avons le sentiment, quand il faut à 
nouveau ouvrir la bouche, que la mâchoire fait 
partie d’un tout harmonieux qui a plusieurs 

possibilités de fonctionnement, et donc de 
déblocage. On a gagné en latéralité, en 
profondeur, en souplesse.  
 
Mardi 25. La rotation et le regard 
 
Petit point d’observation sur nos appuis au sol, 
comme hier, mais debout. 
Ghislaine Lenoir nous fait asseoir les jambes 
pliées « en hélice », soit l’extérieur de la jambe 
droite et l’intérieur de la gauche au sol, la main 
droite également en appui au sol. Nous nous 
tournons vers la droite et prenons un repère 
visuel au maxi de notre rotation. Nous le 
refaisons la main gauche à l’horizontale devant 
la bouche. 
Ensuite, les deux mains au sol, il nous faut 
dissocier le mouvement de la tête (vers la droite 
et l’arrière) et le mouvement des yeux (vers la 
gauche et l’avant).  
 
(J’ai l’impression que mes globes oculaires 
adhèrent à mes orbites ! C’est un véritable effort 
de les décoller, et plutôt douloureux !)  
 
Nous répétons ces allers-retours de nombreuses 
fois, en variant les plaisirs, en laissant le bassin 
se soulever, en plaçant la main gauche à plat au 
sol à côté de la droite, etc. Quand ils sont plus 
faciles, on peut s’essayer à tourner dans des 
intentions différentes : en commençant le 
mouvement par le bassin, par les épaules, la tête 
ou les yeux. 
Entre temps, notre repère visuel s’est nettement 
déplacé. On va bientôt atteindre les 360° disent 
les collègues, c’est la 3D ! 
Puis, assis bien droit (en tailleur ou sur les 
talons) on peut les pratiquer encore, en 
continuant à opposer regard et déplacement de la 
tête. Et après, reprendre l’opération depuis le 
début sur le côté gauche. 
Quand nous nous remettons debout, les pieds 
sont plus stables, moelleux, très confortables. 
Ghislaine nous demande de ressentir qu’on peut 
chanter en tournant mentalement le bassin à 
droite, ou la tête à gauche. (Je suis récompensée 
de l’arrachage de mes yeux : j’ai l’impression 
que ma colonne vertébrale est creuse, que c’est 
un nouvel espace de résonance. Une sensation 
que j’ai retrouvée depuis le retour à la maison, 
en refaisant les exercices). 
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Pourquoi raconter ces deux séances ? Je pense 
impossible, malheureusement, d’éprouver par 
correspondance les sensations qu’elles nous ont 
procurées, d’ailleurs sans doute divergentes pour 
chacun. A peine si la description que j’en donne 
peut permettre de faire les mouvements… Et 
puis il manquera toujours la voix de Ghislaine 
Lenoir, grave et paisible, ou la prise en charge 
d’un professionnel.  
En revanche les pistes ouvertes se sont activées 
tout de suite : telle remarque d’Udo Reinemann 

sur le lien tête-épaules pour éviter d’avancer le 
menton, la communication de Louis Nahmani 
sur les chaînes musculaires, etc.  
 
Bref, c’est à la fois une façon de comprendre 
physiquement des données théoriques, une 
incitation à s’inscrire près de chez soi à une 
formation adaptée, ou à faire intervenir un 
formateur auprès de nos élèves. 

 

Marie-Claire Delay 
 

Conférence atelier : « Restitution recherches TICE » 
par Stéphane Grosclaude 

 

 
Sylvain Lamesch mène depuis six mois un travail de recherche avec l’AFPC l’EVTA France et l’EVTA 
sur la façon dont  un professeur de chant utilise les outils numériques dans sa pratique pédagogique. 
Certains de ces outils et logiciels lui sont familiers sur le plan de l’acoustique, mais pas pour leur 
utilisation dans la pédagogie. 
Sa première remarque est de souligner qu’en évoquant les ressources du numérique dans 
l’enseignement du chant, on parle en fait des relations qu’il peut y avoir entre les deux, sachant que les 
professeurs de chant en ont une utilisation, mais qu’il y a d’autres approches à considérer et en 
particulier l’approche scientifique, qui est à l’origine de nombreux logiciels d’analyse de la voix chantée. 
 

Cette recherche s’est organisée en trois étapes :  
1) Délimiter ce qu’on appelle TICE ; 
2) Appréhender comment les professeurs se situent, c’est-à-dire comment ils utilisent ces 

technologies 
3) Envisager comment les TICE peuvent être introduits dans la pédagogie 

Les enjeux de l’analyse consistaient à la fois à identifier les apports des TICE dans la pédagogie et à 
tisser un dialogue entre chercheurs et pédagogues. 
 
Les TICE, ça consiste en quoi ? 
 

De la documentation web : des sites pour trouver des partitions, des dictionnaires en ligne, des 
traductions de textes, des vidéos (You tube, …), des enregistrements, des documents sur la physiologie 
de la phonation et l’acoustique, sur le fonctionnement de l’appareil vocal, découvrir/promouvoir des 
méthodes développées par des professeurs, des cours à distance (avec Skype, …). Cette catégorie 
correspond assez bien aux ateliers de la veille. 
Du matériel : des enregistreurs audios et  vidéos, sampleurs, électroglotographe (plutôt dans le champs 
de la recherche pour mesurer la vibration laryngée), les logiciels d’analyse de l a voix, de montage audio 
(Audacity, …) de transposition, des banques de données et des applications (pour les I phone par 
exemple) .  
La page web d’Ivor Flint (professeur de chant anglais) contient un onglet "ressources" assez fourni ; 
 
Les TICE peuvent être utilisées pour : 

- La recherche de répertoire ; 
- Le travail sur l’interprétation (sens du texte avec un accompagnement) 
- Le travail solfégique (rythme, See and Sing, logiciel qu permet d’avoir un  retour visuel sur la 

hauteur de note) ; 
- La technique vocale 

 
Un regard sur le positionnement des professeurs de chant : 
Sylvain a mené une enquête pour recenser les attentes des professeurs de chant dans ce domaine par 
le biais d’un questionnaire en 28 questions ouvertes (pas de cases à cocher, mais incitation à rédiger), 
auquel ont répondu 6 professeurs (3 MA et 3 classiques) qui avaient déjà une pratique/connaissance du 
numérique. L’objectif était d’observer les différentes approches, sans chercher à les quantifier. 
Bien évidemment, il s’agit là de témoignages qui ne sont pas représentatifs de l’ensemble des pratiques 
des professeurs de chant. 
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Les professeurs en musiques actuelles disent utiliser les TICE avec un ordinateur (Ipad Iphone, …) pour 
disposer d’information pour expliquer des éléments à l’élève (anatomie), par commodité (disposer d’un 
accompagnement pour travailler à la maison), analyser la voix pendant le cours. 
Les professeurs classiques se disent intéressés, mais peu utilisateurs et restant prudents, par 
appréhension et méconnaissance (peur de perdre le contact avec le chant, …) des potentialités des 
ressources et de leur utilisation dans leur pratique pédagogique. La connaissance théorique ne s’inscrit 
pas naturellement dans la pratique pédagogique qui est un savoir-faire souvent empirique. 
 
Analyse des réponses : 
La voix étant un instrument singulier, du fait qu’il repose sur les sensations auditives de l’élève, le 
professeur doit, à partir de son propre ressenti, aider l’élève à trouver des repères les plus stables 
possibles. C’est un accompagnement par le professeur du processus d’évolution et de compréhension 
de l’élève où il s’agit de savoir comment le numérique peut être un support. 
En d’autres termes, les professeurs s’adaptent aux besoins, se rattachent à ce que demande l’élève et à 
son ressenti, qui est au centre du cours de chant.  
Il s’agit par conséquent d’analyser dans un premier temps la pédagogie du chant elle-même, puis les 
entrées par lesquelles le numérique peut être introduit dans les pratiques pédagogiques. 

 
Présentation (vidéo) d’outils : 
Trois logiciels sont présentés : Sing & see, Sygyt et VoceVista 
Les logiciels d’analyse de la voix ont été surtout développés pour la recherche scientifique. Il s’agit donc 
de voir dans un premier temps comment ils peuvent être utiles aux professeurs de chant, avec une 
vision, à plus ou moins long terme, sur l’élaboration de logiciels spécifiques pour l’enseignement du 
chant. Ces logiciels dits d’analyse de la voix sont en fait des logiciels de représentation du son, avec la 
fréquence du signal vocal pour ce qui concerne le spectrogramme. Il n’apporte aucune information sur la 
physiologie, ni le ressenti du chanteur. C’est donc à l’utilisateur (le professeur de chant) de faire le lien 
entre l’acoustique et « ce qui se passe ».  
Il y a un minimum de choses à savoir avant l’utilisation d’un logiciel (commentaires et précisions sur une 
application présentée en vidéo) : 
Les traits du spectrogramme représentent les fréquences des harmoniques qui s’éloignent les unes des 
autres plus le son est aigu. 
Le lien entre les harmoniques et la physiologie : le nombre de Hertz = nombre d’ouvertures des cordes 
vocales en 1 seconde. 
Les métaphores sont utilisables, mais avec vigilance: le formant d ‘une voyelle n’a pas de sens sur le 
plan scientifique : il existe 4 à 5 formants, dont 2 à 3 vocaliques sur chaque voyelle (ce qu’on appelle le 
triangle vocalique) : F1 serait plutôt l’ouverture de la bouche, F2 la position de la langue  et F3  
l’arrondissement des lèvres. 
 
Conseils pour utiliser ces outils : 
- Ne pas chercher à faire de « belles images » ; 
- Utiliser le retour pour permettre à l’élève d’orienter son écoute sur quelque chose de précis (et pas 

tout à la fois !) : porté de voix, caractéristique du vibrato (exemple perso de Sylvain : « cassure » au 
moment de changer de voyelle qui relevait de contractions inutiles qui ont été corrigées par le 
travail), attaques, legato, présence de souffle à l’attaque, … 

- Le spectrogramme sera efficace pour certains éléments, mais pas pour d’autres, même des choses 
très audibles car le professeur a une façon d’écouter le son qui est différente de l’un à l’autre et 
surtout par rapport aux médecins (pour qui les logiciels ont été faits en particulier). Il se peut donc 
que l’usage ne soit pas toujours significatif pour l’élève. 

Le travail sur le timbre n’est pas évident à appréhender scientifiquement et il est conseillé de travailler 
par comparaison entre deux sons dont on observe le graphisme produit. 
L’objectif pédagogique est de guider l’oreille et/ou le ressenti de l’élève et l’utilisation du spectrogramme 
peut s’envisager comme un miroir (Norma Enns). 
En conclusion : 
Les « ressources du numérique dans l’enseignement du chant » recouvrent des réalités très diverses. 
Les logiciels peuvent être utilisés dans la pédagogie en complément d’autres outils (une paille, …) et il 
est indispensable d’expérimenter et de connaître la/les technologie/s, au même titre que les vocalises. 
 

Stéphane Grosclaude 
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L’utilisation des ressources du numérique dans l’apprentissage du chant. 

par Sylvain Lamesch, lui-même… 
 

 

Equipe Lutheries, Acoustique et Musique (LAM), IJLRA.  UMPC Univ. Paris 6, CNRS, Minist. Culture  
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont connu un développement 
extrêmement rapide ces dernières décennies et ont envahi notre vie quotidienne. Petit à petit, elles sont 
également introduites dans l’enseignement. Nous avons souhaité réfléchir comment et pourquoi ces 
nouvelles ressources pourraient être intégrées dans l’enseignement du chant.  
 
Pour le chant, les TICE (E pour Enseignement) recouvrent divers éléments que nous pouvons décrire par 
trois groupes. Le premier regroupe de la documentation disponible sur internet, le deuxième consiste en 
du matériel (microphones, ordinateurs, etc), et le dernier regroupe divers logiciels.  Ils peuvent contribuer 
à la recherche de répertoire, au travail d’interprétation (par exemple recherche d’une traduction de texte 
sur internet), solfégique ou de technique vocal (logiciels d’analyse de la voix). 
 
Pour étudier l’utilisation actuelle que les professeurs font des TICE, une enquête pilote a été soumise à 
plusieurs professeurs de chant. Six d’entre eux nous ont répondu (3 professeurs de chant lyrique, 3 de 
musiques actuelles – MA). Les trois professeurs de MA utilisent tous du matériel, mais de manière 
spécifique pour chacun d’eux. En revanche les trois professeurs de chant lyrique ne les utilisent pas, et se 
sont déclarés intéressés mais pas préparés à les utiliser. Leurs réponses témoignent de l’éloignement de 
ces nouveaux outils par rapport à leurs pratiques pédagogiques.  
 
Pour comprendre comment réduire cet éloignement, nous avons cherché à décrire ces pratiques 
pédagogiques, à partir de la même enquête et des mêmes professeurs. La plupart d’entre eux disent 
« partir de l’élève », l’inciter à « observer » et à « prendre conscience du geste vocal ». Le professeur 
cherche donc à accompagner l’élève dans son apprentissage, à partir de sa propre expérience (de chanteur 
et pédagogique). Comment les TICE peuvent elles y contribuer ?  
 
Nous avons pris l’exemple des logiciels d’analyse de la voix et du spectrogramme. Ces logiciels 
proposent en temps réel divers représentations du son, qu’il convient donc de comprendre et de relier à 
l’expérience du chant (au niveau sonore comme kinesthésique). A partir de là, et après s’être familiarisé 
avec eux, ces logiciels peuvent permettre d’orienter l’attention de l’élève vers des éléments nouveaux 
pour lui. 

Sylvain Lamesch 
 

 

Anthologie du lied. Edition bilingue établie par Hélène Cao et 
Hélène Boisson,   672 p.      35 € 
Au cœur du romantisme germanique, le lied incarne ses obsessions 
et ses passions, ses errances et ses illuminations. Miniature où se 
réalise l’intime fusion de la poésie et de la musique, il condense un 
destin en quelques instants, l’univers en un éclat.�De Mozart à Berg, 
le présent ouvrage rassemble, dans leur version originale et pour la 
première fois dans une traduction française unifiée, un grand 
nombre de ces poèmes mis en musique. Nous retrouvons ainsi les 
vers qui ont inspiré les lieder les plus importants du répertoire, mais 
également des pièces admirables quoique moins connues. 
L’ensemble forme un corpus de près de sept cents poèmes, qui 
reflète la très grande richesse du genre. Il est augmenté, entre autres, 
d’un glossaire explicitant les termes clés de l’univers poétique du 
lied, de notices sur ses principaux interprètes (chanteurs et pianistes) 
et d’une discographie sélective. 
Vous pourrez feuilleter les 15 premières pages du livre dans : 
http://www.libella.fr/buchet-chastel/feuilletage/anthologie/ 
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Lieder de Schubert, Liszt et Mahler 
Master Classe Lyrique de Udo Reinemann 

Compte-rendu de Marie-Paule Hallard 
 
La dernière fois que l´AFPC a proposé une intervention sur le chant allemand, c´était en 2005. 
Elle vient de rattraper d´un seul coup six ans de silence à ce sujet en invitant le baryton allemand Udo 
Reinemann à mener une Master Classe sur les Lieder de Schubert, Liszt et Mahler. Il en résulta trois 
excellentes et passionnantes heures qui furent au moins autant une excellente leçon de chant qu´une 
précieuse communication sur le Lied allemand. 
 
Udo Reinemann (né en 1942) s´est fait au niveau international une solide réputation de chanteur et 
d´interprète, tant dans le domaine de la mélodie que dans ceux de l´oratorio et de l´opéra et il possède 
aujourd´hui encore, alors qu´il a décidé de ne plus se produire sur scène (ce qui nous a paru regrettable !) 
une étonnante maîtrise de sa voix. Cette maîtrise est de toute évidence le résultat du travail de toute une 
vie, assidu et intelligent. Les exemples qu´il distribue avec une facilité déconcertante respirent la santé 
vocale et attestent tous sans exception une technique particulièrement stable ainsi qu´une grande élasticité 
au niveau de l´expression ; la voix vibre dans tout le corps, elle est le corps même. Udo Reinemann qui 
vit en France depuis 1968 est aujourd´hui à juste titre un professeur demandé en France et à l´étranger 
(Allemagne, Belgique, Pays-Bas, etc.), tant pour le répertoire allemand que pour le répertoire français. 
 
Accompagnés au piano par Yoan Hereau quatre jeunes chanteurs se produiront: Julie Werth avec Die 
junge Nonne de Franz Schubert sur un poème de Jakob Nikolaus Craigher, Vincent Tricotel-Dauberlieu 
qui propose Der Wanderer (Georg Philipp Schmidt von Lübeck), Anaïs Sarkissian préférant Im Rhein, im 
heiligen Strome (Heinrich Heine) de Liszt à celui de Schumann, puis retour à Schubert avec Wohin ?, 
extrait de Die schöne Müllerin (Wilhelm Müller), avec Pierre Boudeville. Quatre participations qui seront 
très différentes les unes des autres. Udo Reinemann tiendra pleinement les promesses formulées dans la 
brochure-programme de la rencontre AFPC, à savoir aider les jeunes interprètes « à affiner leur 
expression pour mieux communiquer au public le contenu émotionnel d´un Lied, tout en améliorant le 
placement de la voix, la conduite du souffle et la prononciation ». 
 
Ses conseils  
 

• Prendre conscience de la structure d´un morceau, par exemple :  
« Combien de parties y a-t-il dans Die junge Nonne ? » 

• S´informer sur la nature du poète, « Heine était un être très compliqué. Toujours passionné et 
destructeur ». 
Ou du compositeur : « Chez Schubert, il y a peu d´indications dynamiques en ce qui concerne la 
partie vocale, la liberté du texte est très importante, il faut toujours raconter. » 

 
De la technique vocale 
 

• ANTICIPER LE SON ! Ce principe est essentiel dans la conception de Udo Reinemann et il y 
revient constamment :  
« L´acte de chanter est la prolongation de l´inspire ».  
« Il faut se préparer pour la première phrase ». 
« Installez en amont toute la phrase ! »,  

 « Quelquefois je sens que vous ne savez pas comment vous allez commencer. » 
« Vous devez savoir ce qui va venir immédiatement après la première syllabe » :  
Ex. : « die Augen» (Liszt) : Chantez « die » en pensant au « a » de Augen, chantez-le dans la 
résonance de [a] ». 

• Assurer une ouverture interne du corps et une vibration libre de la cage thoracique. 
• Sentir la « résonance supérieure ». 
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• Le sternum est un « singing tree ». 
• Les attaques sur voyelle :  

 Les cordes doivent, en amont, être « déjà en mouvement ».  
Ne pas « attaquer trop devant ». 

• Chaque son doit avoir la possibilité de se développer librement »,  
tel le « i » de « still » dans « Ich wandle still », (noire pointée) (Wanderer).  

• « La projection n´est pas un mouvement vers l´avant mais le résultat de la tension entre l´avant et 
l´arrière. » Udo Reinemann illustre ce qu´il veut dire en faisant le geste de tirer très élastiquement 
le son vers lui.  
« Je ne suis jamais en avant, je viens de l´avant ! » 

• La notion d´énergie est primordiale dans sa conception de l´acte vocal. 
« Il faut rester dans l´énergie pendant toute la phrase. »  
« Dort wo du nicht bist » (Der Wanderer): « bist » doit encore sonner. Ne pas laisser 
tomber. 
Udo Reinemann parle d´« un fil rouge qui ne s´arrête pas » ou à plusieurs reprises « d´une 
dynamo qui se recharge d´elle-même ». 

• Ne pas prendre les sons « par le bas ». 
 
De l´articulation 
 

• Les consonnes constituent ce qui « permet de transporter le son, même dans le piano ! »  
• L´articulation doit être haute, « elle se passe au niveau de la langue et de la lèvre supérieure. » 

« Il faut placer toutes les consonnes à la même place. »  
• « Utilisez certaines consonnes pour placer l´aigu. », par exemple le « m » dans « immer ». 
• Le legato :  

« Le legato est à travers tout le texte l´air vibrant ne cesse de passer. (Wohin ?) » 
« Vous ne canalisez pas toujours bien. »  

•  Coordination de la vocalisation et de l´articulation : 
« Les voyelles et les consonnes doivent être en équilibre. »  
« L´articulation ne doit pas être influencée par la vocalisation. » 
« Il faut dans un superbe legato faire entendre chaque mot »  

• Prendre le temps de « dire ». 
 

De l´allemand chanté 
 

• « Les consonnes en allemand sont plus importantes qu´en français. » 
• « Il faut bien faire la différence entre voyelles longues et voyelles courtes. » 
• Diphtongues : la première voyelle est toujours plus longue que la seconde :  

« es graust » (Die junge Nonne), le « a » est beaucoup plus long que le « u » (qui en réalité est un 
o ouvert très court). 

• Suite de consonnes : ich wandle, lier le « ch » au « w » qui suit. 
• Aspirer les consonnes : « L´air est une façon de colorer », par exemple avant le « f » de « finster » 

ou le « b » de « Brust » (Die junge Nonne). 
• Le hiatus : « geahnt » : lier « e » et « a » en évitant le coup de glotte et en relançant le « a » (qui se 

trouve sur l´accent).  
• Utiliser le « n » de « finster ». 
• Le « e » de « her » est fermé (ainsi que les petits mots tels « der, wer, etc. »). 
• « wenig »: faire venir le « w » (Der Wanderer). 
• « überall » (Der Wanderer) : ne pas en faire trois syllabes « ü-ber-all », mais un seul mot : 

« überall ». (Ich bin ein Fremdling überall. Le mot « ´überall » et sa place dans le lied présentent 
au moins deux écueils : deux « attaques » sur voyelle, « ü » et « a », d´autre part un intervalle 
relativement grand (sixte mineure) entre les première et seconde syllabes. La tentation est donc 
grande de le découper en trois morceaux !) 
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Les indications de phrasé sont beaucoup plus difficiles à reproduire par écrit, étant donné qu´elles sont le 
plus souvent une réaction immédiate à ce que le chanteur vient de faire. Dans l´ensemble, Udo 
Reinemann préconise un « coulé » de la phrase dont les points forts et le but doivent cependant être clairs. 
Par exemple dans Wohin ? « Es gehn ja Mühlenräder in jedem klaren Bach », ou encore « ich wandle 
still » dans Der Wanderer. Des énumérations telles que: « Die Augen, die Lippen, die Wänglein…» (Im 
Rhein…) demandent une progression. 
 
Il est peut-être intéressant de noter en conclusion que nombre de remarques et de principes sont tout à fait 
applicables au français ou à d´autres langues, surtout en matière de technique vocale et d´articulation*, 
ainsi l´ouverture du corps, l´élasticité du geste, la notion de projection (comparable au tir à l´arc), la 
technique de l´articulation, haute pour les consonnes (aspirées ou non), l´égalisation des voyelles, le sens 
du phrasé (différent en français, évidemment, mais qui demande les mêmes soins) et surtout cette notion 
d´anticipation, non seulement de la note, mais de la phrase tout entière, voire de toute la pièce ! sans 
laquelle l´acte chanté ne peut se hausser au niveau d´un art du chant. 
 
*S´il est vrai que les consonnes allemandes prennent plus de place que les consonnes françaises, il n´en reste pas moins que les 
consonnes françaises sont tout aussi « importantes » pour la clarté du discours ! 
 

Marie-Paule Hallard 
marie-paule@hallard.de 

 
«Conférence interactive sur la posturologie, les articulations temporo mandibulaires, 

l’occlusion dentaire, la phonation et le chant » avec Louis Nahmani 
compte rendu par Geneviève Bouillet 

 
Conférence interactive sur la posturologie,les articulations temporo-mandibulaires,l’occlusion 

dentaire,la phonation et le chant, par Louis Nahmani, docteur en chirurgie dentaire, occlusodentiste, 
spécialiste de rééducation fonctionnelle des dysfonctions des articulations temporo-mandibulaires et de 
l’occlusion dentaire. 

Dans sa conférence illustrée par quelques travaux pratiques en petits groupes, Louis Nahmani 
expose l’importance d’une bonne verticalité, non seulement dans l’exercice du chant, mais dans toute la 
vie d’une personne. Il nous explique que : 

 
*l’équilibre corporel est sous la dépendance de cinq capteurs : 
- capteurs oculomoteurs (Baron,1980, Gagey, 1980,1994, Marucchi, 1994) 
- capteurs vestibulaires (oreille interne) (Toupet) 
- capteurs dentaires, articulaires et crâniens (Nahmani, 1990, Hartmann, 1993) 
- capteurs des chaînes musculaires (Mézières, Struyff-Denis, 1982) 
- capteurs podaux (Gagey, Villeneuve). 
Tous ces capteurs sont en relation entre eux en une nano-seconde. 
 
*le système postural  est « mandibulo-cranio-oculo-vertébro-podal ». Il reçoit des informations soit 
ascendantes, soit descendantes. 
 

Après avoir décrit le polygone de sustentation, les chaînes musculaires, leur relation entre elles et 
avec la posture générale, que l’on soit droitier ou gaucher, avoir expliqué  le concept kinésiologique, 
Louis Nahmani nous indique comment procéder pour observer la posture d’un individu et nous fait 
expérimenter le test du piétinement qui permet de déceler un trouble de la verticalité. Il nous montre que 
tous les étages de l’appareil locomoteur peuvent fournir une dysfonction posturale dont il faut absolument 
déterminer l’origine car : 
- une dysfonction oculaire se règle chez l’orthoptiste postural, 
- une dysfonction crânienne se règle entre l’ostéopathe et le dentiste occluso-conscient. 
- les dysfonctions des chaînes internes se règlent par l’intermédiaire des exercices de cross-crawl, de 
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l’ostéopathie et la pratique du yoga, du taï-chi et de  sports verticaux et symétriques qui sont une garantie 
de survie et de développement de l’appareil postural dans le bon sens. 

Tout ce qui nous a été montré est le résultat de centaines d’études lancées dans toute l’Europe 
pour corroborer ce fait qu’être dans la verticalité permet de mieux vivre. 
 
Faute de temps, ce sujet très intéressant et pratique n’a pu être approfondi. Il nécessiterait d’être abordé 
dans une autre séance plus longue.  

Geneviève Bouillet 
 

Assises CANOPEEA, Brive-la-Gaillarde, Corrèze, 8, 9,10 décembre 2011. 
« Oser les enseignements, l’éducation, les pratiques artistiques. Oui, mais comment ? » 

Chargée de mission : Geneviève Bouillet, professeur de chant au CRR de Limoges. 
 

À la demande de notre présidente, je me suis rendue à Brive pour représenter l’A.F.P.C. aux 
assises du CANOPEEA. Je vous livre une courte présentation de ce séjour, sachant que l’intégralité des 
actes des assises est publiée sur le site du CANOPPEA : www.canopeea.fr 
 

Les assises du CANOPEEA (185 participants d’origines diverses : éducation nationale, fonction 
publique territoriale, associations, professeurs, intermittents du spectacle, représentants du ministère de la 
culture et de la vie politique, etc.) ont débuté à la chambre de commerce  et d’industrie (CCI) de la 
Corrèze le 8 décembre 2011 à 18 heures.  

Après un accueil en musique nous est présenté le double objectif de ce premier temps d’assises : 
1) faire un état des lieux et analyser les problèmes qui concernent les pratiques, l’éducation, les 
enseignements artistiques dans les domaines du spectacle vivant (musique, danse, théâtre, cirque, 
marionnettes…), des arts plastiques et visuels, de l’éveil des tout petits à l’enseignement supérieur. 
2) Comment construire de façon positive l’enseignement de demain ? 
 

Les chefs de projets, Jean-Pierre Seyvos et Vincent Lalanne, introduisent le discours du directeur 
de la CCI de la Corrèze et du directeur adjoint de la DRAC du Limousin. 
Les dix associations fondatrices du CANOPEEA se présentent à tour de rôle. 
 

Il nous est ensuite demandé de réfléchir pendant six minutes, par groupes de six, et de répondre 
aux deux questions : 

1) Pour vous, quel est, aujourd’hui, le constat sur les questions d’éducation artistique ? 
2) À partir de ce constat, quelle est la chose la plus importante à mettre en œuvre ? 

 
Le 9 décembre débute par une remarquable intervention de Michel Adam, ingénieur, sociologue, 

auteur de « Jean Monnet, citoyen du monde », introduisant l’élaboration d’un glossaire commun sur les 
pratiques, l’éducation et les enseignements artistiques. Nous poursuivons par des ateliers sur quatre 
thèmes différents : 

1) Pratique, éducation et enseignements artistiques pour tous et par tous : une urgence républicaine, 
les conditions d’une mise en œuvre. 

2) Pratique, éducation et enseignements artistiques : définir et construire ensemble un projet culturel 
et une politique de territoire. 

3) Pratique, éducation et enseignements artistiques : création, expérimentation,recherche à l’épreuve 
des nouveaux outils et des nouvelles pratiques. 

4) Pratique, éducation et enseignements artistiques : des métiers, des emplois, des fonctions, la 
formation professionnelle et l’enseignement supérieur aujourd’hui à l’échelle des territoires et de 
l’Europe. 

Tous les ateliers sont scindés en deux. Claudia Philips et moi-même participons chacune à un des sous-
groupes de l’atelier 4. 
Dans chaque atelier est présent un étudiant comédien chargé de la restitution de notre travail le soir 
même, en assemblée plénière, au château de Sédières. 
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Après un déjeuner rapide, debout, nous débutons un second temps en ateliers. Il nous faut  choisir 

entre plusieurs propositions intéressantes de deux types : 
 
1) Les « OUPAPO », ouvroirs de pratiques artistiques potentielles : 

- Court moment de « vie musical-e » avec Gérard Venturi, 
- Du corps au propos : avec Pedro Pauwels (Cie Pepau) 
- John Cage, l’apprentissage de l’écoute, avec l’ensemble Hiatus. 
- Atelier d’écriture, du geste aux mots, du corps aux sons, avec Giacomo Spica. 
- Instrumentation Baschet, avec Marc-Antoine Millon. 
 

2) Les ateliers thématiques définis en fonction des sujets et préoccupations majeures des 
participants aux assises. 

 
-Atelier 1 : Développer les relations entre les acteurs, s’ouvrir à une concertation qui favorise 
l’intelligence collective, co-construire… de l’intention aux actes, des outils pour ces nouveaux 
dialogues. 
-Atelier 2 : Evaluation, de nouveaux indicateurs, de nouveaux critères au regard du fond, de l’éthique 
et du sens. 
-Atelier 3 : Patrimoine et diversité. 
-Atelier 4 : La pratique amateur existe-t-elle vraiment ? 
 
Pour ma part j’ai participé à ce dernier atelier. Les avis divergent, le mot amateur n’ayant pas la même 
signification pour tout le monde et l’expression « un travail d’amateur » étant péjorative. Un glossaire 
commun serait bienvenu.   
 
Nous quittons Brive vers 17h30, pour le château de Sédières où nous arrivons après une heure de car. 
Nous sommes sollicités pour travailler deux par deux pendant le trajet sur les mots du glossaire. Les 
résultats de nos réflexions sont transmis par mail au CANOPEEA. 
 
À Sédières, nous débutons la soirée en musique dans une grange avec l’ensemble Hope (Marc-
Antoine Millon et Frédéric Bousquet, instruments numériques et logiciels d’intelligence artificielle). 
Nous poursuivons avec la restitution des ateliers du matin par les étudiants comédiens. Ils se sont 
approprié nos conclusions de façon intelligente et fine, souvent humoristique. Des intermèdes 
musicaux interprétés par l’Orchestre des Jeunes de Corrèze et le Forum Sinfonietta Ensemble dirigés 
par Jérôme Devaux ponctuent leurs prestations. 
François Hollande, président du conseil général de la Corrèze, intervient ensuite. Il dit s’intéresser à 
notre travail et qu’il en tiendra compte dans son programme. 
 
Vient ensuite le moment de gagner le château où se déroule un parcours scénographié à partir 
d’expériences pédagogiques et artistiques variées : 
- Vidéos du CFMI et du CESMD de Poitiers 
- Vidéos de la classe option cirque de Nexon et de la résidence d’artistes circassiens au lycée agricole 
de Limoges   
- Pièces pour console Wii par Francis Faber et Thomas Collin. 
- Camerata Vocale (madrigaux) 
- « Court moment de vie (musical-e) animé par Gérald Venturi 
- John Cage : l’apprentissage de l’écoute, animé par l’ensemble Hiatus 
- Movic Score, animé par Nicolas Sidoroff  
- Acteurs Junior- Sandrine Guillou 
- Muriel Corbel - Extrait de P.Decouflé (danse) 
- Du corps au propos, animé par Pedro Pauwells 
 

Retour à Brive en car à 23h30. 
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Le 10 décembre, dernière matinée de travail. 
 
Après le compte-rendu de l’atelier « instrumentation Baschet » il nous est demandé de présenter puis 

afficher nos réponses aux deux questions : 
 
1) À l’issue de ces Assises, quelles sont les actions que vous souhaitez mettre en place pour vous-

même, votre structure ? 
2) Quel avenir pour le CANOPEEA, quels modes d’actions doit-il dorénavant mener ? 
 
Le temps est venu de tirer des conclusions et de se projeter dans l’avenir. 

Ces trois jours ont été riches en rencontres. Une dynamique et un désir de travailler ensemble ont vu le 
jour. Il faut désormais avancer. Les musiciens sont venus nombreux. Une ouverture doit se faire vers les 
arts plastiques, le théâtre, en minorité lors de ces assises, afin que tous les aspects de la culture soient 
représentés.  
 
Chacun peut rejoindre le CANOPEEA par le biais   
‐ des assemblées ouvertes, 
‐ des groupes de travail,  
‐ du site internet qui deviendra un outil sur lequel on pourra ajouter des contributions,  
‐ des assises régionales. 
Tous les renseignements se trouvent sur le site www.canopeea.fr 
   

Geneviève Bouillet 
 

 

1° Convegno Internazionale AICI  
(association italienne de professeurs de chant) 

 INSEGNARE CANTO NEL TERZO MILLENNIO  
Mantova, Teatro Bibiena 

 

21, 22 Aprile 2012  
 

in collaborazione col Comune di Mantova 
 

 
Le Centre de documentation de la musique contemporaine (C.D.M.C.) 

confie sa distribution à Symétrie 
 

Lieu ressource, le Centre de documentation de la musique contemporaine  
a pour vocation de réunir et de mettre à disposition du public  

l’information la plus large possible sur la création musicale française.  
Créé en 1976 par Jean Maheu, le C.D.M.C. publie une série de livres : 

portraits de compositeurs ou actes de colloques thématiques.  
Le catalogue du C.D.M.C. est consultable sur notre site internet.  

Pour toute information concernant les références proposées,  
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : contact@symetrie.com 
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Relecture des épreuves : Hélène Denis-Aldin 
 

 © AFPC – 2012
 


