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AFPCTUELLES      

Bulletin de l’association française des professeurs de chant EVTA-France   

                                               Janvier 2015,  N° 19 
 
 

Le mot de la Présidente 
Mes chers amis, 
 

Comme chaque année voici venu le temps du bilan, du regard sur l'année écoulée et de la projection vers 
la suivante. 

Le bilan : 
Sans faire d'autosatisfaction il me semble pouvoir dire que globalement cette année 2014 est une bonne 
année pour notre association; nous avons consolidé notre action de formation même s'il reste encore  
fort à faire, nos liens avec l'international sont solides et nous avons vécu à Tours en octobre dernier  
de très riches journées pédagogiques en collaboration avec LEO Sings! 
Nous avons accueilli dans nos rangs une vingtaine de professeurs de chant intéressés par la pédagogie 
de la voix et, à titre personnel, ce qui me fait extrêmement plaisir c'est de constater que de plus en plus 
de jeunes professeurs passionnés nous rejoignent, avec un enthousiasme revitalisant qui donne du sens  
à notre engagement.    

La projection : 
La formation continue toujours, la restructuration de notre site internet pour une version modernisée, 
plus interactive et avec une équipe dynamique et plurielle ; la préparation des journées pédagogiques 
d'octobre 2015. Elles auront lieu en Ile de France du 18 au 20 octobre et comme d’habitude nous vous  
en communiquerons les grandes lignes dans l'AfpCTUELLES du printemps. Alors, en route pour 2015... 
Puisque vous m'avez à nouveau accordé votre confiance, ce dont je vous remercie, c'est avec un CA en 
partie renouvelé que je mettrai tout en œuvre pour continuer à faire grandir l’AFPC-EVTA France. 

Toutes vos idées sont les 
bienvenues, alors n'hésitez 
pas à nous en faire part!  
Et puis, n'oubliez pas 
EUROVOX en Juin 2015.  
Je vous en reparlerai très 
prochainement…  
 

Le conseil d'administration 
se joint à moi pour vous 
souhaiter une belle année 
2015, riche de nombreux 
projets artistiques et 
pédagogiques. 
 

Anne Constantin 
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De retour de Mechelen…  
Compte-rendu par Emmanuelle Trinquesse 

 
 
Suite à la proposition très alléchante de notre chère Claudia (lui succéder progressivement 
comme représentante de notre association à l'international) me voici fin prête, ou presque, pour 
mon 1er déplacement à l'international pour le « council » de l'association Européenne des 
professeurs de chant l'EVTA. Départ Gare du Nord à 8h du matin pour Mechelen.  
Heu Mechelen? C'est où ça, Mechelen? Google Map ne trouve rien...?  
Ah oui ok en Français la ville se nomme Malines et se trouve à une petite 1/2h de Bruxelles.  
Ok ; donc nous voici partis pour la Belgique !  
Durant le trajet outre nos papotages de filles, normal on ne s'est pas vu depuis un petit moment, 
un update s'impose donc, Claudia me briefe en m'expliquant qui est qui, l'histoire de l'EVTA, son 
rôle et en profite pour bosser car oui il y a du boulot, beaucoup de boulot... 
 
À peine arrivées, nous constatons que la ville est charmante et ses habitants aussi...  
Notre chauffeur de taxi nous explique avec enthousiasme l'histoire et quelques anecdotes sur sa 
ville. Claudia part directement en réunion alors que j'ai un peu de temps pour faire du tourisme... 
Nous nous retrouvons pour un dîner non officiel où j'en profite pour faire connaissance d'une 
part avec les membres du bureau de l'EVTA mais aussi avec des collègues venus de toute 
l'Europe. Nous passons une bien agréable soirée et parlons essentiellement de chant, de 
méthodes pédagogiques... et ouf je constate avec bonheur que mon anglais n'est pas si mauvais, 
enfin tout est relatif, disons suffisant...  
 
Le lendemain est la longue journée du council. L'EVTA rassemble maintenant 21 pays, la Serbie 
nous ayant rejoint lors de ce meeting.  
Outi Kähkönen la présidente actuelle de l'EVTA nous présente le rapport d'activité de 
l'association puis Scott Swope nous transmet le rapport financier. Je découvre petit à petit tout 
un monde... La matinée se déroule ainsi très administrative et sérieuse. Nous évoquons des soucis 
d'organisation comme la nouvelle adresse postale et votons ces rapports.  
 
Avant la pause déjeuner nous est présenté le prochain congrès international des profs de chant, 
ICVT, qui se déroulera à Stockolm en 2017 et qui aura pour thème "Tradition and science in 
singing". Puis les 2 représentantes de l'association suédoise nous présentent cet événement et 
nous donnent surtout envie d'aller y faire du tourisme en parallèle du congrès car n'est évoqué 
que l'aspect accueil et hôtellerie. Bien entendu c'est un peu tôt pour parler du contenu ou d'un 
éventuel pré-programmé, mais je reste quelque peu sur ma faim. 
 
S'en suit un moment d'émotion pour dire au revoir à Scott Swope l'actuel trésorier de 
l'association qui repart vivre aux États Unis. Il est très touché des petits cadeaux et des marques 
d'affection à son encontre.  
Pendant la pause déjeuner je fais plus ample connaissance avec 2 collègues néerlandaises très 
sympathiques qui vont être respectivement élues trésorier, Christa Bornhijm, et member at large, 
Ineke van Doorn. Je trouve que leur dynamisme et leur enthousiasme sont les bienvenues et de 
bonne augure ! Notre Claudia est également tout naturellement réélue comme member at large 
de l'EVTA. Les  « members at large » ont pour mission de soutenir le bureau dans ses actions. 

Puis Stéphane Grosclaude nous présente le rapport de LEO Sings. J'avoue que malgré le 
fait que j'en entende parler depuis quelques temps il persistait pour moi un flou sur ce que sont 
les projets LEO et je suis bien contente que Stéphane nous éclaire sur le sujet.  
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Vous trouverez de plus amples infos sur ce projet ambitieux basé sur l'échange et le partage ici: 
  http://www.evta-online.org/fileadmin/user_upload/LEO_III_LEO_SINGS_/General_Info_EVTA/PressReleaseLeoSings.pdf 
Stéphane  en profite d'ailleurs pour nous montrer un film très intéressant qui nous recentre sur le 
sujet principal : le chant ! 
 
Enfin nous parlons de l'organisation d'EUROVOX qui se tiendra à Riga en juin prochain...  
Ah ! j'ai déjà envie d'y être, d'autant qu'outre les conférences et ateliers, qui promettent d'être 
passionnants, nous y serons pendant la période incroyable de la "white night", la nuit où le soleil 
ne se couche finalement pas...  
La journée s'achève doucement et fut assez intense, et oui très administrative... Il faut beaucoup 
de bonnes volontés, d'organisation, de travail pour gérer une telle association et permettre de 
mener à bien de beaux projets tels que nos prochaines rencontres à EUROVOX par exemple... 
L'association Belge qui nous accueille et organise ce meeting nous propose pour finir la journée 
une petite visite touristique à la tombée de la nuit et un repas convivial et bien sympathique. Nous 
en profitons pour goûter quelques bonnes bières locales... 
 
Voilà cette 1ère expérience est déjà terminée, le trajet de retour vers Montpellier me semble bien 
long... (D'autant que je suis restée coincée dans le TGV suite aux inondations, mais bon...)  
Je suis impatiente de poursuivre l'aventure. Car, oui, l'aventure ne fait que commencer ! 
 

Emmanuelle Trinquesse 
 

 

      
 

                                                                                       Quelques images de Mechelen/Malines … 

     
 
 



 
AfpCTUELLES N° 19, janvier 2015 

4 
 

 
Sommaire du bulletin 

 

- La lettre de la présidente 
- De retour de Mechelen… compte rendu par Emmanuelle Trinquesse ……………………………………………………… p. 2 
 

Rappel du programme et sommaire des compte-rendus des 
Journées Pédagogiques 2014 de l’AFPC–EVTA France :  
« A la croisée des chemins, la diversité de nos pratiques » 

 

du 18 au 21 octobre 2014  

 
 

     
                            le pont Wilson sur la Loire 
 

samedi 18 octobre 
 

Journée Conservatoire de France : « les filières voix ». 
10h00/12h00 et 14h00/17h00 : Journée d'information et d'échanges autour de l'annexe « Filières Voix »       
                                                 du Schéma National d'Orientation Pédagogique.  
18h00/18h30 : Accueil AFPC-EVTA France.  
18h30/20h30 : Dîner de bienvenue  
20h30 :            Concert Chœur National des Jeunes A Cœur Joie - direction Philippe Forget,  
                        Eglise Saint-Pierre Ville.  
 

Dimanche 19 Octobre 
 

08h30/09h00 : Accueil  
09h00/09h45 : Warming up au choix :  
                        Pop : Peder Karlsson   
                        Rythme : Jim Daus Hjernoe 
                        Jeux vocaux sur la langue française par Erwan Jan.  
10h00/11h00 : « La prévention des troubles vocaux » - Marie-Anne Trier-Vagaggini, Orthophoniste.  
                        compte rendu par Jacques Schwarz ……………………………………………………………………………. 
11h00/11h30 : Pause  
11h30/12h15 : « Réflexes archaïques et pratique vocale » - Françoise Seméllaz  texte par lʼauteur * ………….. 
12h15/13h00 : Ateliers  
                        - Atelier de pratique : Françoise Seméllaz * compte rendu par Jean-Charles Ramelli ………………. 
                        - Atelier dʼimpro : Claudia Phillips. compte rendu par Daniel Petrovitch ……………………………….. 
13h00/14h30 : Déjeuner  
14h30/15h45 : Master class : « La couleur vocale du son du chœur à travers le duo prof de chant /  
                        chef de chœur », Avec Philippe Forget et le Chœur National des Jeunes A Cœur Joie.  
                          compte rendu par Evelyne Koch ………………………………………………………………………………… 
15h45/16h15 : Pause  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. 6 
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16h15/17h30 : Master class : « Travailler le rythme, le timbre, l'intonation et le phrasé au sein du chœur 
                       Pop et comment ces méthodes impactent la dynamique du groupe», avec Peder Karlsson  
                        et le chœur Maniwata, compte rendu par Claudia Phillips ………………………………………………… 
17h30/18h00 : Pause  
18h00/19h30 : Pédagogie, CFMI : Isabelle Grégoire, Violaine Barthélémy, Cyril Mudry, « La Voix, axe  
                      prioritaire de la formation des musiciens intervenants et de leurs pratiques professionnelles ». 
                         compte rendu par Régine Orlik de Romémont………………………………………………………………….. 
Soirée libre !  
 

Lundi 20 octobre 
 

08h30/09h00 : Accueil  
09h00/09h45 : Warming up au choix :  
                        Pop : Peder Karlsson  
                        Voix et Qi Gong : Melanie Jackson 
                        Chant à danser Renaissance : Denis Raisin Dadre.  
10h00/11h00 : Master Classe : « Techniques vocale et corporelle appliquées aux Musiques Actuelles » 
                        Emmanuelle Trinquesse. compte rendu par Françoise Semellaz ……………………………………….. 
11h00/11h30 : Pause  
11h30/12h30 : Master Classe : « Pédagogie de lʼimprovisation dans le jazz vocal » Laurence Saltiel.  
                        compte rendu par Marie-Cécile Calmelet……………………………………………………………………….. 
12h30/14h00 : Déjeuner  
14h00/15h00 : Présentation du travail (spectacle) : Hip Hop et chant choral : Consonance/Xpress,  
                        François Bazola.  
15h00/15h30 : Pause  
15h30/16h30 : « Falsettiste ou haute-contre, éléments techniques et pédagogiques » Robert Expert  
                          compte rendu par Roselyne Allouche …………………………………………………………………………… 
16h30/17h30 : Master Classe : « Chant et Qi Qong » Melanie Jackson. compte rendu par Marie-Paule Hallard... 
17h30/18h00 : Pause  
18h00/19h30 : Conférence et Master Classe Lyrique, « Du petit salon au microsillon et de la romance  
                        à la chanson : un siècle de diseurs français », Pierre Girod.  
                       compte rendu par Jean-Charles Ramelli……………………………………………………………………….. 
 

Mardi 21 octobre 
 

08h30/09h00 : Accueil  
09h00/09h45 : Warming up au choix :  
                        Pop : Jim Daus Hjernoe 
                        Voix et Qi Gong : Melanie Jackson 
                        Jeux vocaux autour de l'univers de Meredith Monk : Loïc Pierre.  
10h00/13h00 : Assemblée Générale annuelle AFPC-EVTA France.  
13h00/14h30 : Déjeuner  
14h30/15h30 : Atelier/conférence autour de la musique traditionnelle : Solange Panis  
                       compte rendu par Juliette Moncada ……………………………………………………………………………... 
15h30/16h00 : Pause  
16h00/18h00 : Table ronde : Musique et handicap : Anne-Sophie Malan (chanteuse), François Malan 
                       (INJA), Catherine Boni, (mezzo soprano, chef dʼun chœur dʼautistes), Raphaël Terreau 
                       (musicothérapeute) Micha Stafford (MESH, chef de chœur, psychologue).  
                       compte rendu par Daniel Petrovitch ……………………………………………………………………………... 
18h00/18h30 : Bilan et perspectives.  
19h30 :            Soirée de clôture à la Mairie de Tours : salle des mariages pour le buffet et  
                        salle des fêtes pour le concert. Concert Mikrokosmos - direction Loïc Pierre.  
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« La prévention des troubles vocaux » (Marie Anne Vagaggini) 
Compte-rendu par Jacques Schwarz 

 

  
Parmi les nombreuses présentations proposées cette année au cours du congrès de l’AFPC-EVTA France, 
nous avons écouté avec beaucoup d’intérêt la présentation des travaux de Marie-Anne Vagaggini.  
 Marie-AnneVagaggini est une jeune diplômée de l’Ecole d’Orthophonie de Toulouse. Son 
mémoire de diplôme de juin dernier avait pour thème « La Prévention primaire des troubles vocaux du 
chanteur lyrique ».  
 Afin d’illustrer son propos et ses hypothèses, Marie Anne Vagaggini pour soutenir son mémoire 
de fin d’études, a fait une enquête sur la nécessité et l’intérêt portés par les chanteurs (professionnels et 
amateurs) sur les connaissances des notions de prévention de la voix, thème plutôt à l’ordre du jour dans 
la formation des orthophonistes.  
 Les trois hypothèses de départ étaient : 

H1: Chez les chanteurs lyriques, il y a un besoin d'informations en anatomie et physiologie;  
       hygiène et santé vocales ; connaissance du risque vocal inhérent à la pratique du  
        chant lyrique ; connaissance des soignants acteurs de la prise en charge vocale. 

 H2: Il y a une demande d'informations concernant ces domaines. 
 H3: Les chanteurs manifestent un intérêt pour un support de prévention audiovisuel. 
 Cette enquête et cette étude eurent pour but de déterminer la pertinence de l’élaboration d’un outil 
préventif audiovisuel qui serait mis à la disposition des chanteurs professionnels et amateurs ainsi qu’aux 
pédagogues du chant.  
 Après l’enquête dont je ne parlerai ici que de la conclusion sans entrer dans les détails fastidieux 
des résultats, l’on constate que les hypothèses ont toutes été validées. C’est dire qu’il y a une assez forte 
demande d’informations concernant la prévention des troubles vocaux en fonction des groupes et des 
publics concernés (chanteurs professionnels, amateurs, professeurs). 
 Lorsqu’à la fin de cette présentation, la question de la parution d’un DVD de prévention fût posée, 
la majorité des gens se sont déclarés intéressés par cette parution.  
 Après cette intervention très sympathique, j’ai pu entendre quelques commentaires et réflexions à 
propos de l’attente qu’avaient certains collègues. Il est bien entendu que Marie Anne Vaggagini 
n’intervenait pas pour parler de la prévention des troubles vocaux que chaque pédagogue de la voix 
connaît déjà mais plutôt de nous exposer les résultats de son travail et de son enquête. Maintenant que 
l’enquête est terminée, l’outil vidéo va pouvoir être créé, le contenu de ce DVD et sa présentation fera 
certainement l’objet d’une intervention lors d’un prochain congrès. A suivre… 

 Jacques Schwarz 
 
 

 

Réflexes archaïques et pratique vocale   
par Françoise Semellaz 

 
 

Avant un travail de normalisation et pour mettre la personne dans de bonnes conditions de présence, il est 
souhaitable de faire avec elle l’exercice ci-dessous.  
  
 

 Massage pour la connexion (Switching)   
  

Cet exercice renforce la concentration en début de travail et vient illustrer ce que j’ai évoqué dans mon 
chapitre « Pourquoi et pour quoi ? Parce que tout est mouvement ». Les exercices ci-dessous, proposés 
par Paul Dennison dans son ouvrage « Brain Gym » cité en référence à la fin de mon intervention 
permettent l’intégration des 3 dimensions :   
 

1) Gauche/Droite : Communication au sens large  

2) Haut/Bas : Centrage, faculté de discernement et d’organisation décisionnelle  

3) Avant/Arrière : Concentration, anticipation et compréhension  
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illustration extraite de : « Apprendre et comprendre par la kinésiologie » 

du Dr Franz Decker et Brigitte Bäcker (Le courrier du livre) 
   

Exemples de réflexes liés à la langue et au palais 
  

Exemple de normalisation d’un réflexe  
L’illustration et explication de l’exercice ci-dessous sert de base à la plupart des normalisations des 
réflexes de bouche et notamment de langue : Déglutition infantile (langue sur les incisives hautes comme 
pour faire un « t »), Orientation de la langue (langue contre les prémolaires en bas d’un côté ou de 
l’autre voire des deux comme pour faire un « è »), Réflexe vélo-palatin (pointe de la langue en contact 
avec le palais mou, langue enroulée sur elle-même).  
  

Pour tester et déterminer si le réflexe est concerné  
Deux possibilités :  
1) Test des pouces dans le dos qui permet d’établir la tension des chaines musculaires postérieures.   
 a) Demander à la personne de s’enrouler en avant sans rien faire de spécial et noter que les pouces  
              que vous avez placés de chaque côté de la colonne vertébrale restent à la même hauteur en fin de 
              mouvement.  
 b) Demander la même chose en maintenant la langue dans la position concernée stressante.  
              Si le réflexe est concerné, les pouces se décalent.  
2) Muscle indicateur : par exemple le deltoïde antérieur utilisé le plus couramment (permet de lever le 
bras devant soi). Tester à mi chemin (45°) suffit car le muscle est sollicité de façon isotonique et ne fatigue 
pas, tout en apportant la meilleure réponse de verrouillage. S’il ne verrouille pas faites boire un peu d’eau 
à la personne.  
  

Une fois la position de langue stressante déterminée (ce peut être simplement l’observation d’une 
difficulté à prononcer certains mots ou à maintenir l’effort musculaire demandé pour le chant concerné).  
Si vous travaillez en individuel ou en petit groupe, quelques questions peuvent accompagner 
l’observation. Pour la plupart des réflexes de langue et dans notre pratique, vous pouvez compléter avec 
ces phrases, avez-vous constaté : une difficulté de prononciation, d’élocution, de tension du rachis, 
inexpressivité de la face, maux de tête, troubles gynécologiques (notamment syndrome prémenstruel chez 
les femmes), digestifs liés au reflux, concentration, mal des transports ? Il n’est pas nécessaire de le 
verbaliser, le principal est d’avoir contacté l’information.  
  

Une fois ces précisions évoquées, l’exercice de Wayne-Cook est effectué en maintenant la langue dans la 
position qui stresse et qui a été testée auparavant avec le muscle indicateur ou la technique des pouces.  
A faire pendant 10 à 15 cycles respiratoires et pendant que le partenaire maintient un contact Fronto-
Occipital, c’est-à-dire une main sur le front et l’autre main sur l’occiput de la personne qui fait l’exercice. 
Le partenaire observe, sous ses mains juste posées (sans pression aucune), les réactions de la circulation 
sanguine entre avant et arrière du crâne. Cela peut demander un peu de temps, soit on perçoit les 
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battements sanguins à l’avant uniquement ou à l’arrière, de la chaleur, une accélération, des battements 
forts et marqués. Dans tous les cas, il faut attendre et rester attentif et à l’écoute de son partenaire, sa 
respiration, ses réactions éventuelles. Quand les battements sont harmonisés entre avant et arrière, à un 
rythme autour d’un Tempo de 56- 60, il est temps d’enlever ses mains en demandant à la personne de 
faire une grande inspiration.  
  
Un autre réflexe de langue important, le Réflexe nauséeux (base de langue reculée en arrière comme pour 
faire un « ou ». Pour celui-ci, les jambes restent simplement parallèles et les mains sur le ventre qui doit 
confirmer sa dilatation sur l’expiration pendant 15 cycles respiratoires. Si la personne a du mal à effectuer 
la respiration, elle peut elle-même tenir le contact fronto-occipital et vous, la solliciter au niveau de la 
ceinture costo-abdominale sur l’expiration. Si elle est debout, il peut être intéressant de lui faire prendre 
conscience de cette dilatation tout autour.  

 

 
Vérification  
Retester le réflexe travaillé avec le muscle indicateur. Il doit tester Fort.  
Demander à la personne son ressenti et refaire éventuellement une phrase chantée précédemment ou une 
sirène sur toute l’étendue de la voix, ou l’articulation d’un mot, d’une voyelle ou d’une consonne 
concernée par la position de langue qui a été testée. Observer sa réaction et écouter les changements 
éventuels sur la phonation et la posture. Les compteurs sont remis à zéro. Il va falloir maintenant ancrer 
cette nouvelle notion pour le cerveau par des exercices.  
  
Ancrage à domicile  
Cet exercice peut être refait à la maison pendant une ou deux semaines. Il permettra un bon ancrage et une 
intégration optimisée de la normalisation. Autre exercice d’ancrage intéressant par rapport à ces réflexes de 
bouche. Boire un verre d’eau à la paille pendant plusieurs jours.  
  
Après  
Après cela, une réaction de fatigue peut être observée et ressentie. C’est une réaction normale et indicative 
d’un travail efficace. Se reposer et boire de l’eau permet aux neurones de développer ou rétablir les 
nouvelles informations dans les meilleures conditions.  
  

Bonne expérimentation à tous et pour ceux qui voudraient approfondir, nous travaillons avec mes 
collaborateurs à la mise en place d’une formation de base sur 3 jours pour le printemps.  
Pour vous tenir au courant, rendez-vous sur le site de www.atelierssolstices.fr.  
Merci pour votre attention et vos retours intéressés.  

Françoise Semellaz 
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Reflexes archaïques et pratique vocale (Françoise SEMELLAZ) 
Compte-rendu par Jean-Charles Ramelli 

 

 
Françoise Semellaz a présenté au cours des journées pédagogiques de l’AFPC à Tours, une partie de sa 
réflexion issue de travaux sur la santé par le toucher, la kinésiologie, la médecine traditionnelle chinoise, 
et les techniques cognitives. 
Son exposé a porté sur la définition et l’historique des réflexes archaïques, leur utilité et les mécanismes 
mis en jeu, les problématiques d’intégration et de réapparition, et quelques exemples d’application en 
pédagogie vocale. 
 
Résumé : 
Unique activité motrice du nouveau né, les réflexes « archaïques » ou « primitifs » apparaissent puis 
disparaissent de manière programmée après quelques mois d’activité. Ils se succèdent et se complètent 
afin de permettre l’accès de l’enfant aux fonctions volontaires les plus élaborées comme la marche, 
l’écriture ou le langage. Alors qu’ils s’intègrent naturellement dans les schémas moteurs pendant la 
première année de vie, certains restent ou redeviennent actifs et perturbateurs quel que soit l'âge du sujet.  
Chez le chanteur, on constate la persistance de certains blocages liés aux réflexes archaïques, malgré 
l’usage de différentes techniques et pratiques. 
Ces réflexes peuvent devenir perturbateurs à l’occasion de certains apprentissages nouveaux, de situations 
de stress ou d’émotions. 
Tout réflexe anormalement actif crée un dysfonctionnement. Tant que les schémas mentaux et leur 
représentation ne sont pas corrigés, ces réflexes reviennent. 
Le travail sur les réflexes archaïques et les méridiens permet en pratique une simplification du geste 
vocal, un confort corporel accru, une meilleure écoute et une récupération optimisée. 
 
DEFINITIONS ET HISTORIQUE 
 
Un réflexe primitif, archaïque ou postural est une réaction motrice automatique, stéréotypée, 
rapide et involontaire, en réponse à une stimulation déterminée. 
Lorsque l’enfant vient au monde, il ne dispose pour vivre que de mouvements instinctifs, nommés 
réflexes archaïques ou primitifs. Ils apparaissent dès les premières semaines de la vie fœtale, d’autres à 
la naissance et après la naissance. 
S’il peut voir, entendre, goûter et sentir, le nouveau-né possède un comportement moteur très pauvre.  
Il dépend de ses réactions réflexes contrôlées par le cerveau profond. Petit à petit, au fur et à mesure qu’il 
va apprendre par imitation, ces mouvements deviendront volontaires et s’intègreront dans ses nouveaux 
schémas moteurs: posture, marche, parole, lecture, écriture, etc.  
Les réflexes primitifs  sont incontrôlables, observables in utero dès les premières semaines, essentiels à la 
naissance, à la survie, à l’adaptation, à la protection, au contrôle de la tête, au tonus musculaire, au 
développement intellectuel, émotionnel, à l'intégration des sens du bébé, et vont s’intégrer peu à peu 
avant 3 ans et former la base des réflexes posturaux. 
L’évolution du système nerveux de l’enfant progresse de bas en haut, c’est à dire de la moelle épinière 
et du tronc cérébral jusqu’au niveau du cortex. Peu à peu, le cortex avec le développement de la matière 
grise va venir inhiber ces réflexes et permettre leur intégration dans le schéma global du mouvement 
conscient. Lorsque l’enfant sait faire le geste, le réflexe peu à peu tombe en désuétude mais nous 
constatons qu’à l’occasion de nouveaux apprentissages certains peuvent se remettre en action notamment 
quand ils ont été associés à des épreuves difficiles de la vie. Quand une situation similaire se représente, 
le réflexe refait surface et vient gêner le nouvel apprentissage. Certains peuvent rester actifs tandis que 
d’autres ne se sont parfois jamais déclenchés.  
Le but de la technique est de les reconstruire un à un afin de faciliter les nouvelles acquisitions. Cela peut 
se faire tout au long de la vie, et l’expérimentation chez des personnes relativement âgées a contribué à 
diminuer leur douleur par exemple.  
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Le mouvement et l’exercice physique contribuent largement à la protection cellulaire et augmentent la 
vascularisation du cerveau et une meilleure oxygénation du système nerveux central, particulièrement 
dans les zones frontales, préfrontales et pariétales du cortex, sièges des fonctions exécutives.  
Toute la cognition s’améliore avec l’activité physique. Donc a fortiori avec le chant!  
 
Le mouvement par le croisement de la ligne médiane et donc l’utilisation des deux parties du cerveau 
facilite les apprentissages.  
Des chercheurs allemands en psychologie ont observé des groupes d’enfants regardant la télévision dès 
l’âge de 6 ans de manière importante. En vingt ans d’observation, ils ont perdu les 2/3 de leurs capacités à 
détecter les nuances de couleur. 
À court ou très long terme, le mouvement répété permet de s’adapter. C’est notamment le cas pour 
l’apprentissage de la musique, qui se fait essentiellement par la répétition.  
Paul Dennison, créateur de la Brayn Gym a observé que la circulation des informations  
- allant de l’Arrière vers l’Avant du cerveau est associée à la capacité de focalisation qui permet la 

concentration, l’anticipation et la compréhension ; 
- la dimension Haut/Bas correspond au centrage, c’est à dire, à la faculté de discernement, 

d’organisation décisionnelle ; 
- la direction Gauche/Droite est liée à la communication au sens large. 
De nombreux pédagogues ont observé cela et mis à profit ces états de fait dans leurs réponses apportées à 
l’échec scolaire et à la dyslexie. 
 
Le corps dispose de nombreuses portes d’entrée pour adapter sa réponse aux sollicitations de 
l’environnement. Les mécanismes mis en jeu sont les chaines musculaires, la proprioception, les 
méridiens et les émotions. 
 

• Les chaines musculaires : 
Françoise Mézières dès 1947 a développé le concept d’organisation en chaîne du système musculaire, et  
nous avons déjà eu des interventions de praticiens formés à la méthode Mézières au cours de précédentes 
Journées pédagogiques, notamment à Nice et Nancy. 
Cette méthode décrit et se développe sur la base de 4 grandes chaînes principales que sont la grande 
chaîne postérieure (principale chaîne antigravitaire, lien avec les attitudes exploratoires relatives à la 
curiosité et l’extériorité), la chaîne antérieure (rôle dans la respiration et le maintien des côtes et du 
diaphragme. Lien avec la sensibilité affective et les phénomènes d’intériorisation ou de réceptivité), et les 
chaînes latérales (associées à la relation au monde, fermeture ou ouverture). 
A l’observation d’une personne debout, il est par exemple possible de voir comment les chaines 
s’équilibrent, se renforcent, s’opposent selon le cas. Tout réflexe anormalement actif perturbe les 
chaines par des tensions musculaires parasites. Toute perturbation d’une zone aura donc une 
incidence sur l’ensemble du système bien au delà de l’aspect structurel. 
 

• La proprioception : 
Le corps humain debout en équilibre a un besoin constant d’informations sur sa position dans l’espace. 
Pour cela il dispose de capteurs, de sondes multiples : 
- Les fuseaux neuro-musculaires et les cellules de Golgi des tendons renseignent le cerveau en 

permanence sur la position du corps dans l’espace, 
- Les muscles oculo-moteurs jouent un grand rôle dans le maintien de l’équilibre. Sans conteste, la 

vision est le sens le plus impliqué dans le maintien de la posture. Pensons au pupitre et à la partition à 
laquelle on peut être « accroché », 

- Les capteurs cutanés au niveau des pieds (et des fesses en position assise) : cette zone agit un peu 
différemment. Là, c’est le système de modification de pression qui entre en jeu et peut avoir des 
conséquences sur l’ensemble des chaines musculaires, 

- L’oreille a deux fonctions: l’audition et l’équilibre. C’est notre « niveau à bulle » qui nous permet de 
rester en équilibre même les yeux fermés, 
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- L’ATM (Articulation Temporo-Mandibulaire) se comporte comme un balancier. L’équilibre des 
muscles manducateurs, ainsi que l’intégrité articulaire et méniscale sont nécessaires à l’équilibre 
postural.  

 
Nous adaptons en permanence notre posture à la traction terrestre grâce à ces capteurs: l’œil, l’oreille 
interne, la proprioception des muscles et la surface plantaire. Ce système d’adaptation se met en 
place dès la naissance grâce à une panoplie de réflexes. Ils disparaissent lentement pour laisser place à 
des mouvements élaborés. Cependant certains restent actifs et facilitent l’apparition du Syndrome de 
Déficience Postural (SDP). 
Des études portugaises, allemandes et françaises consacrées à ce domaine ont montré l’importance des 
liens entre posture et proprioception, et leurs conséquences sur les acquisitions du langage, de la lecture et 
de l’écriture, perturbés notamment dans les observations de dyslexie, qui concerne aujourd’hui jusqu’à 
10% des enfants scolarisés.  
 

• Les méridiens : 
L’acupuncture (pratique inscrite au patrimoine culturel de l’UNESCO en 2010) considère l’homme 
comme un microsome organisé à l'image du macrocosme universel, et donc soumis aux mêmes règles des 
lois de la nature. Les prémices de cette technique datent du 2è siècle avant JC.  
 
Historique de kinésiologie 
A la fin du XIXème siècle, le Dr Still jette les bases d'une technique d'ajustement vertébral sous 
l'appellation de chiropractie, suivi par les Drs Palmer, Dejarnette, Chapman et Bennett qui pratiquent des 
techniques réflexes permettant une action à distance d'une région du corps à une fonction. 
Dans les années 60, le Dr Goodheart, chiropracteur, démontre la relation muscles/organes/méridiens 
d'acupuncture, et la relation entre le stress et le tonus musculaire en utilisant le testing. 
La kinésiologie trouve son origine dans la chiropractie (ostéopathie) dont elle est restée le monopole 
jusqu'à ce que le Dr John Thie publie en 1977 un livre à usage familial permettant de limiter la 
consommation des médicaments. Les éléments de son livre ont été repris dans le "Manuel Pratique de 
Kinésiologie" de Rabia et J.C. Guyard (Editions du Souffle d'Or). Ainsi est née une nouvelle profession : 
le kinésiologue. Cette pratique agit sur les systèmes de flux énergétiques dans le corps. 
La multiplicité et la précision de ces applications justifient que l'on parle de kinésiologies 
spécialisées. Cependant, elles présentent toutes un point commun: le consultant participe activement à 
son mieux-être pendant la consultation et en répétant chez lui les exercices appris, notamment les 
techniques de gestion de stress. Il prend des distances avec ses émotions auxquelles il s'était jusqu'à 
présent identifié. Les prises de conscience des causes motivant la consultation transforment le problème 
initial en tremplin d'évolution.  
 
Le système des cinq éléments, issu de la médecine traditionnelle chinoise, établit une cartographie du 
corps énergétique sous forme de méridiens reliés aux grandes fonctions corporelles. Chaque méridien 
est associé à des émotions déterminées. Une fois la chaîne en tension et le sujet poussé à bout de ses 
compensations, le système émotionnel apparaît et le muscle mémorise l’émotion. Au moindre stress, le 
système nerveux sympathique provoque la contraction de certains muscles. La perception de l’émotion 
s’en trouve amortie et au niveau cérébral, la prise de conscience du sentiment désagréable est atténuée, 
voire supprimée. Elle reste cependant inscrite dans les mémoires du corps. 
 
PROBLEMATIQUES D’INTEGRATION ET DE REAPPARITION DES REFLEXES 
PRIMITIFS 
 
Les principaux réflexes sont : 

• Réflexes liés à la langue: succion, déglutition, orientation de la langue, nausée 
• Réflexes liés au voile du palais et à la mâchoire: vélo-palatin, cornéo-mandibulaire et massétérin  
• Réflexes liés au cou et aux yeux: vestibulo-oculomoteur et optocinétique et yeux de poupée 
• Réflexes liés à la posture: Moro, Pérèze et Galant, Parachute, tonique labyrinthique 
• Réflexes liés au pied et à la main 
• Réflexe d’attachement. 
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Ces principaux réflexes s’ordonnent par regroupement de zone concernée. On les observe le plus 
fréquemment dans les zones suivantes : Posture (tronc, membres inférieurs et supérieurs), Bouche, 
Langue, Voile du palais, Œil, Oreille, Cou, Pied et Main. Intégrés aux schémas moteurs, ils peuvent 
réapparaitre à tous les âges de la vie, notamment lors de stress importants mettant en cause la survie, lors 
de nouveaux apprentissages, ou lors du franchissement d’étapes de vie. 
Des stress profonds et importants, qu’ils soient structurels, biochimiques ou émotionnels et mettant en 
jeu la survie de l’individu, vont provoquer la réapparition de ces réflexes. 
En rebranchant l’humain sur son cerveau le plus profond, le reptilien, les réflexes de fuite et de lutte se 
réactivent. La façade se lézarde et laisse apparaître les failles. 
La mise en apprentissage de nouveaux gestes peut réactiver les mémoires des premières acquisitions et 
avec elles réveiller et révéler les « bugs » ; 
Le franchissement d’étapes de vie: déménagement, changement d’école, de professeur, d’instrument, 
deuils en tout genre sont autant de ruptures d’attachements qui peuvent générer au niveau plus général un 
repli sur soi ou une hyper sollicitation de l’entourage.  
 
QUELQUES EXEMPLES D’APPLICATION EN PEDAGOGIE VOCALE 
 
Les interventions consistent à : 
- Repérer et déterminer le réflexe concerné par l’écoute,  l’observation des signes et le test musculaire, 
- Stimuler le réflexe, 
- Faire les tests appropriés par le contrôle rapide des effets musculaires, le signe des pouces, la 

longueur des bras, le test du tenseur du fascia lata, 
- Le Déverrouillage du muscle indicateur indique la non intégration du réflexe étudié, 
- Tester le muscle en relation avec l’énergie du méridien associé, 
- Énumérer la liste des manifestations que provoque la réactivation du réflexe avec la personne, 
- Procéder à la normalisation: la personne effectue un mouvement inverse à un niveau de la suite 

réflexe. Pendant ce travail, la personne fait un contact fronto-occipital et effectue un cycle de 10 à 
15 respirations, 

- Dans la grande majorité des cas les résultats obtenus perdurent mais il est nécessaire de les vérifier de 
temps à autre et de répéter la technique si nécessaire, 

- Après il est nécessaire de consolider et de donner au corps les ressources dont il n’a peut-être jamais 
disposé par un travail d’ancrage, de reprogrammation du mouvement, de la marche, de la posture avec 
des exercices à faire dans les semaines qui suivent. En ce qui nous concerne, je dois dire que la 
pratique chantée plus confortable étant immédiatement constatée, le travail d’ancrage se fait de lui-
même mais il gagne à être ancré par un exercice complémentaire. 

- Un accompagnement pluridisciplinaire (ostéopathie, orthodontie, orthoptie, orthophonie, podologue, 
posturologue, kiné Mézières, etc.) est toujours bienvenu pour consolider les nouvelles acquisitions.  

 
Dès lors que le praticien ou le professeur formé font des interventions sur la posture, les muscles du cou 
ou les reflexes plantaires, on constate des résultats pouvant agir sur un geste vocal simplifié et une 
proprioception accrue, une Influence immédiate sur la qualité sonore et le confort vocal et corporel, une 
mémorisation plus aisée, une meilleure gestion du stress, de l’écoute, ou une meilleure récupération. 
 

Françoise complète par un témoignage personnel, car pour avoir suivi toute la formation et même refait 
les modules plusieurs fois, elle a constaté sur elle-même une amélioration notable dans sa posture, sa 
démarche, sa pratique vocale, son aisance scénique, la mémorisation et la disponibilité dans l’écoute de 
ses partenaires musiciens. Chez les élèves avec qui elle a abordé ce travail, la constatation immédiate des 
effets sur le son et son ressenti proprioceptif ont créé des ancrages positifs et concrets qui leur ont permis 
de franchir des étapes délicates ou difficiles de leur vie de chanteur (registre, ambitus, accolement, 
tensions laryngées et linguales, tensions dorsales et postures déficientes, etc.) 
 « Ce travail demande un minimum de formation bien entendu mais je le pense abordable au moins pour 
une dizaine de réflexes que je rassemble actuellement dans le but de rendre accessible cet apport à mes 
collègues professeurs et chanteurs. Je l’expérimente maintenant depuis plus de 4 ans dans le cadre de 
mes cours de chant et les récentes évolutions du travail de Dany Dusautoir, kinésithérapeute et 
kinésiologue fondateur de CERRE en font un matériel tout à fait abordable dans son utilisation ». 
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NB : Vous avez été plusieurs interpellés par cette présentation et pour ceux qui souhaitent approfondir,  
Ateliers Solstices (www.atelierssolstices.fr) vous propose un premier stage de 3 jours au Moulin de 
Grouches (Picardie) qui aura lieu du 24 au 26 avril 2015. Il est ouvert à tout chanteur, professeur ou autre 
professionnel de la voix ou concerné par la voix. Les renseignements seront disponibles sur les sites dès 
le 1er décembre. 
 

 

Jean-Charles Ramelli 
 
 

ATELIER D’IMPROVISATION (Claudia Phillips) 
Compte-rendu par Daniel Petrovitch 

 
 
Nous avons commencé cet atelier avec Claudia Phillips sur cette question : 
L’improvisation pourquoi et dans quel but ?  
Nous avons continué avec une prise de conscience collective et une approche progressive 
d’écoute et de ressenti ; trouvé et complété nos réponses à cette question à l’issue du travail 
proposé ci dessous : Claudia a demandé à chaque participant d’évoluer dans la salle en émettant 
des bruitages (sifflantes, ventrales, bouches fermées) sans vibration des cordes vocales, en 
improvisant sur ce qui nous venait dans la tête. 
Puis elle nous a arrêté et nous a demandé d’analyser ce qui se produisait : Nous avons constaté  
que par mimétisme beaucoup d’entre nous reproduisaient des exercices similaires (exemple des 
glissandos) et que la nuance était la même. 
Nous avons recommencé en variant davantage nos improvisations sans se laisser entraîner par 
l’intervention des autres mais en étant toujours à l’écoute avec des nuances piano, forte, mezzo 
forte, des glissandos montants et descendants mais aussi des attaques, des valeurs longues, des 
rythmes différents, etc . Le résultat a donné une sonorité de groupe et une harmonisation tout de 
suite plus convaincante musicalement, grâce à sa richesse créative. 
Claudia nous a demandé ensuite de passer aux sons en marchant, suivant toujours nos envies 
instinctives, puis elle nous a séparé en deux groupes : l’un écoutait, l’autre improvisait et 
réciproquement, avec un constat auditif à chaque fois. 
Pour finir les deux groupes se sont mélangés pour une improvisation finale.  
Nous avons évolué à travers une totale liberté d’esprit et de pensée. 
Il ressort de cette expérience que l’improvisation vocale est un outil intéressant sur bien des 
aspects pour trouver la détente corporelle, la spontanéité, la créativité et donc le naturel en lien 
avec les exigences techniques et les équilibres vocaux que nous recherchons tous. 
Au final l’improvisation dans sa globalité valorise la qualité de concentration d’écoute, la richesse 
sonore, l’harmonisation des couleurs vocales et peut servir d’outil de travail auprès de nos élèves 
si nous sollicitons cette démarche auprès  d’eux, comme Claudia a su si bien le faire avec nous. 
 

Daniel Petrovitch!  
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Masterclass : « La couleur vocale du son du choeur 
à travers le duo professeur de chant / chef de choeur » 

(Philippe Forget, Susan Yarnall) 
Compte-rendu par Evelyne Koch 

 

 
Samedi 18 octobre au soir nous avions été conviés, en l'église Saint-Pierre Ville de Tours, à un très beau 
concert a cappella du « Choeur National des Jeunes A Coeur Joie ». Nous avions été impressionnés par la 
qualité de cet ensemble, composé d'une trentaine de choristes âgés de 18 à 30 ans, engagés pour 3 ans, et 
placé ce soir sous la direction de Philippe Forget, qui partage actuellement avec Filippo Maria Bressan la 
direction musicale du choeur. Souvent instrumentistes autant que chanteurs, ces jeunes gens ont démontré 
dans un répertoire rare et extrêmement exigeant une justesse et une musicalité confondantes.  
Peut-être m'est-il permis de déplorer une légère inégalité des différents pupitres. 
 
Le dimanche après-midi, nous les retrouvons, sous la baguette de leur chef, pour 1h15 de partage et de 
travail sous l'oeil et l'oreille de Susan Yarnall, professeur de chant britannique, qui a une longue 
expérience de choriste et dirige le choeur communautaire de son village du Kent. Cette séance se déroule 
devant les participants de « Leo sings » et ceux des Journées pédagogiques de l'AFPC.  
Susan propose d'abord aux jeunes choristes un très court échauffement inspiré de l'ouvrage « Freeing 
Shakespeare's Voice: The Actor's Guide to Talking the Text », Theatre Communications Group, 1993 
(« Libérer la voix de Shakespeare : un guide pour dire le texte ») de la Britannique Kristin Linklater, qui 
a été coach de la Shakespeare Company. De petits exercices parlés, puis chantés, sur des monosyllabes 
employant différentes voyelles (de la clarté du (i) pour les harmoniques les plus élevés à la richesse du (u) 
pour les notes les plus graves) permettent de réveiller de bas en haut, puis de haut en bas, les sensations 
résonancielles et proprioceptives et, avec elles, les différents étages du corps engagés dans le chant. 
Puis Susan travaille avec le choeur sur le bel hymne (« anthem » en anglais) de 3 minutes « Nunc 
dimittis » composé en 1915 par l'Anglais Gustav Holst (1874-1934), que nous avions pu entendre la veille 
au soir. Les jeunes chanteurs nous le redonnent d'abord en entier. 
Susan concentrera désormais son travail sur la première phrase de l'oeuvre. 
Elle met d'abord les chanteurs par deux, face à face, l'un chantant, l'autre écoutant celui qui chante, puis 
leur demande de rechanter cette phrase. Elle demande ensuite à Philippe Forget, pour une nouvelle reprise 
de cette première phrase, de tourner le dos à ses choristes et de ne plus les diriger. 
Elle suggère alors aux choristes de chanter en tournant le dos au chef, tout en pensant aux 3 axes de 
l'écoute (le plan sagittal, le plan vertical et la dimension circulaire). Chaque chanteur a en effet un son 
unique qui doit se mêler harmonieusement aux autres. Pour mieux écouter ceux qui l'entourent, Susan 
suggère à chacun quelques métaphores chères à Alfred Tomatis (étirer la lèvre supérieure, avoir 
l'impression que ses oreilles reculent...) propres à développer l'éveil et l'attention à ce qui nous entoure. 
Nouvelle reprise de la phrase, chaque chanteur entrant et sortant du groupe à sa guise pour interpréter sa 
propre partie. Dans ses suggestions aux chanteurs, Susan reprend à son compte l'acronyme anglais 
« SPLAT » ou « Singers, Please Loosen Abdominal Tension » : « Chanteurs, s'il vous plait débarrassez-
vous des tensions abdominales » de la célèbre professeur de chant britannique Janice Chapman, auteur de 
« Singing and Teaching Singing - A Holistic Approach to Classical Voice » (Plural Publishing, 2011). 
Susan insiste aussi sur l'importance pour le chanteur de la chaine musculaire qui remonte des jambes au 
diaphragme et au larynx, en passant par le psoas. 
Pour résumer la pensée de Susan Yarnall, un chanteur professionnel ou amateur de bon niveau doit 
pouvoir percevoir et décrire sa voix en termes d'espace et de mouvement, sans que jamais elle ne 
devienne raide ni terne. 
J'ai apprécié ce duo professeur de chant / choeur, et suis persuadée que choristes et chef ont trouvé 
matière à réflexion dans cette séance de travail, mais suis un peu restée sur ma faim, car j'aurais beaucoup 
aimé entendre Philippe Forget et ses jeunes chanteurs nous dire comment ils avaient perçu, exploité et 
évalué les excellentes suggestions de Susan Yarnall.  

Evelyne Koch 
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Master class : « Travailler le rythme, le timbre, l'intonation et le phrasé au sein du 
choeur Pop et comment ces méthodes impactent la dynamique du groupe » 

( Peder Karlsson et le choeur Maniwata) 
Compte-rendu par Claudia Phillips 

 

 
J’avais déjà assisté à une session avec Peder à Aalborg, dans le cadre de Leo Sings.  A Tours, il était à la 
hauteur de sa réputation : un être d’un dynamisme assez bluffant ! 
Avant de dire un mot, Peder s’est mis au piano et a commencé à jouer « All You Need is Love » des 
Beatles.  Toute la salle s’est mise à chanter avec lui.   
« C’est tout ce dont on a besoin pour chanter » ! - a-t-il dit en conclusion !- 
 
Quelques pépites de son introduction : « arrêtons d’être dans le bien, le mieux, le meilleur » ; « la 
méthode n’est pas la réalité, nous utilisons la méthode pour ‘refléter’ la réalité.  La réalité est ici. (il 
montre le chœur avec qui il va travailler).   
La personne (le chef) est plus importante que la méthode utilisée ».  « Nous ne venons pas des singes, 
nous sommes des singes » ; « pourquoi chante-t-on ? Pour communiquer ! »… 
 
Peder a poursuivi sur un travail avec le chœur Maniwata qu’il avait comme cobaye.  Ils ont d’abord 
chanté une chanson en entier « The Day After Tomorrow ».  Peder demande à l’assemblée de dire tout ce 
qu’ils ont aimé.  Beaucoup de remarques positives : la sincérité, le plaisir, la communication…il explique 
que pour lui l’affirmation positive est la base d’une bonne pédagogie.   
Peder expose ensuite les cinq points principaux sur lesquels il intervient : le mélange des couleurs, le 
rythme, le phrasé, l’intonation et la communication.  Il dit qu’il préfère travailler sur un point à la fois ; en 
travaillant un point, souvent d’autres se règlent tout seuls !  Il ajoute qu’à son avis c’est mieux de 
travailler sur la même petite cellule en boucle, plutôt que d’essayer d’appliquer une consigne sur le 
morceau en entier. 
 
Il invite donc le chœur à reprendre le refrain de la chanson, puis commence à proposer différents outils 
pour modifier/améliorer le rendu et le confort.  Sa méthode consiste à utiliser les « extrêmes », de 1 à 10, 
pour que les choristes puissent identifier les différents paramètres.  Il choisit d’abord de travailler sur les 
dynamiques, en faisant chanter le refrain du pianissimo (même jusqu’à quasiment plus de son du tout !) à 
fortissimo.  Il précise que « l’aide doit être spécifique.  Nous devons ‘être’ la solution au problème ».   
 
Peder enchaîne en donnant la responsabilité du changement des dynamiques à une seule choriste ; les 
autres doivent la suivre.  Il passe la main de cette manière à d’autres, afin de rendre le chœur autonome.  
Il poursuit en utilisant la même méthode sur d’autres paramètres : le timbre (exagérer la nasalisation pour 
un larynx haut puis chanter en baillant pour baisser le larynx), le vibrato, l’articulation.  A chaque fois il 
fait d’abord exagérer la consigne en question par tout le monde, puis donne une « focus person » 
(personne référent) qui décide, en chantant,  comment faire monter et baisser les « potards », que les 
autres choristes doivent suivre. 
 
En conclusion, Peder approfondie brièvement sa philosophie : « l’intuition est mieux que le mental » ; 
« nous avons un accord tacite de l’objectif à atteindre » ; « l’émotion et le mental, pour avoir les deux 
nous avons besoin des savoirs et savoirs faire »… 
 
Mis à part le fait que Peder Karlsson maîtrise très bien son sujet et donne des outils concrets, ce qu’on 
retient de lui en tant que présentateur est son énergie.  Il porte les gens avec son enthousiasme, tout en les 
emmenant vers l’autonomie.   

Claudia Phillips 
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La Voix, axe prioritaire de la formation des musiciens intervenants 
 et de leurs pratiques professionnelles. (CFMI Tours) 

Compte-rendu par Régine Orlik de Romémont 
 

 
Cette intervention nous est présentée par trois acteurs du Centre de Formation de Musiciens Intervenants 
(CFMI) de Tours : Isabelle Grégoire, directrice, Violaine Barthélemy, formatrice en technique vocale et 
chant, et Cyril Mudry, musicien intervenant, spécialiste de la voix de l'enfant et par ailleurs directeur 
d’une école de musique. 

Depuis 30 ans, les 9 CFMI existant en France forment des musiciens à l’intervention en milieu scolaire et 
délivrent le DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant). Les « dumistes » ou intervenants en 
milieu scolaire (en partenariat avec les enseignants de l’Education Nationale) sont de véritables 
« jardiniers de la sensibilité des enfants à la musique ». Recrutés sur test d’entrée au niveau Bac +2, ils 
doivent justifier d’une pratique musicale de haut niveau, d’une grande ouverture d’esprit et d’une 
personnalité artistique forte. 

Acteurs essentiels de l’éducation musicale et artistique, ces musiciens vont initier, animer, organiser sur 
les territoires des projets croisant enseignement artistique spécialisé, pratiques professionnelles et 
amateurs, et politiques culturelles locales. 

Il existe 9 CFMI en France, animés par un même état d’esprit, mais pouvant avoir des orientations 
artistiques et pédagogiques légèrement divergentes. Ainsi, la voix occupe une place particulièrement 
importante au CFMI de Tours. 250 des 1500 heures de formation sur deux ou trois ans (selon s’il s’agit 
de la Formation Initiale ou de la Formation Continue) sont consacrées à la formation vocale, comprenant 
un suivi vocal individualisé, le chant choral, la composition vocale, les jeux vocaux et l’improvisation. 

La voix y est comprise comme un des moyens d’accès les plus directs à la pratique musicale pour les 
enfants en crèche, en maternelle et en école primaire. La pluralité dans l’approche de la voix doit 
permettre aux musiciens intervenants de s’adapter aux enfants d’âges ou de contextes sociaux différents. 
A travers la pratique vocale, les enfants vont rencontrer et construire des univers sonores et musicaux 
diversifiés, développer l’expression individuelle et collective, s’initier à la création et au rapport à la 
scène, cultiver l’écoute, et affiner leurs goûts musicaux. 

Après cette introduction présentée par Isabelle Grégoire, nous visionnons un DVD introduisant le cadre 
général de la formation du musicien intervenant au CFMI de TOURS. C’est une formation d’une grande 
diversité qui prépare les étudiants à la fois à leurs missions artistiques et pédagogiques et au rôle de 
médiation qu’ils auront à assumer. Percussions, soundpainting, accompagnement au piano, direction de 
choeur et bien sûr la voix dans tous ses états font partie du « menu ». Les maîtres mots devant caractériser 
un dumiste sont : adaptabilité, polyvalence et créativité. 

Ensuite, Violaine nous parle plus spécifiquement de son travail de formatrice de la voix. Elle a entamé 
cette année sa 9ème année d'intervention au CFMI de Tours, et sa  5ème promotion. 

Au début de chaque 1ère année d'une nouvelle promotion, elle réunit les étudiants dans un cours collectif, 
ce qui lui permet d’introduire les fondements de la technique vocale (posture, respiration/souffle, 
phonétique/articulation, écoute/expression) et de créer une cohésion dans le groupe. Ensuite, les cours 
individuels permettent d’aborder des répertoires divers, de la musique médiévale à la musique 
contemporaine, en passant par le chant du monde, le chant traditionnel, la pop, le jazz et la chanson. Un 
morceau « classique » est imposé dès la première année. Le professeur de chant donne avant tout des 
conseils de technique vocale, et peut déléguer le travail stylistique à un collègue si lui-même n’est pas 
spécialiste d’un style donné. 

Pour le professeur de chant, il est nécessaire d’être efficace rapidement car les étudiants restent 2 ans. 
Ceux-ci doivent surtout apprendre à être à l’aise avec leur voix car les enfants vont être amenés à les 
imiter. Les éléments les plus importants à développer sont par conséquent la santé vocale, la musicalité, la 
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justesse et l’expression. Les étudiants bénéficient de 20 cours de 30 minutes par an regroupés (1h pour 
deux étudiants), ce qui permet autant d'heures d'écoute à l'égard de son binôme et peut permettre qu’un 
étudiant donne cours à l’autre en présence du professeur. Deux examens par an avec la présence d'un jury 
extérieur ponctuent leur parcours vocal. 

Nous visionnons l’extrait d’un spectacle dans lequel les étudiants de 2ème année ont mis en scène leurs 
propres chansons. On y ressent bien la dynamique et la créativité de ces jeunes musiciens ! 

Dans les tests d’entrée, les étudiants doivent interpréter des chants dans deux styles différents. C’est avant 
tout la personnalité artistique qui compte, la capacité de réaction et l’ouverture à la diversité du répertoire. 
En effet, pour s’adresser aux enfants, il faut un fort rayonnement personnel. 

Ensuite, Cyril Mudry témoigne de sa formation au CFMI de Tours, qui lui a apporté une grande ouverture 
à la musique dans tous ses états, sans frontière entre musiques vocale et instrumentale. Il a 
particulièrement apprécié la dimension de l’expérimentation dans le partage, permettant son évolution 
artistique et pédagogique dans le cadre d’un groupe particulièrement dynamique. 

En effet, la mission des dumistes – donner un accès à la culture au plus grand nombre et donner goût à la 
musique – demande de grandes qualités artistiques et humaines. Le travail en binôme avec le professeur 
des écoles n’est pas toujours facile, il n’y a que rarement des locaux adaptés et la marge de progression 
des enfants des écoles est relativement limitée, ce qui n’est pas toujours valorisant pour l’intervenant. 
Mais compte tenu du niveau de sensibilisation à la musique très bas au départ, on peut mesurer 
l’importance de son action ! 

Pour finir, les deux promotions de la Formation Initiale présents dans la salle nous font la surprise 
d'interpréter leur version de « La Chasse des Lionnes » de Lebo M. extrait de « Le Roi Lion ». Nous 
avons pu apprécier en direct leur enthousiasme et leur créativité. A la fin d’une journée très dense, cela 
nous a redonné de l’énergie ! 

Régine Orlik de Romémont 
 
 

Masterclass : « Technique vocale et corporelle appliquées aux Musiques Actuelles » 
(Emmanuelle  Trinquesse) 

Compte-rendu par Françoise Semellaz 
 

 
Emmanuelle se présente dans une courte introduction. 
Ses formations initiales furent celle de kinésithérapeute puis de chanteuse. 
Dans le cadre de sa pratique professionnelle de kinésithérapeute et suite à de nombreuses visites de 
chanteurs, son action était efficace avec la thérapie manuelle, mais les personnes revenaient.  
Emmanuelle a donc cherché à apprendre la pédagogie du chant pour chercher comment accompagner ces 
personnes dans leur pratique, pour qu’ils ne se blessent pas et exercent leur talent dans le respect de la 
physiologie : « Je suis chanteuse rock, jazz, soul et improvisatrice. Même si de nombreux chanteurs 
lyriques viennent me voir aujourd’hui, je ne m’estime pas compétente quant à l’esthétique de la 
discipline, mon action intervient au niveau du confort vocal. » 
Emmanuelle fait une proposition d’étirements préparatoires au chant que nous expérimentons tous 
ensemble puis avec les deux chanteuses présentes pour la Master class, Marie et Marine. 
 
Étirement laryngé 
 

Important : Si mal de nuque, à faire doucement ou soutenir le crâne lors du mouvement vers l’arrière. 
Tête baissée en avant, ouvrir grand la bouche en relevant la tête vers l’arrière, visage vers le ciel. 
Remonter lentement loin vers l’arrière en gardant bien la sensation d’étirement.  
Inspirer pendant tout le mouvement de montée et de fermeture de la bouche en haut.  
Respirer deux fois sur place et revenir dans l’alignement vertical. 
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Ne pas oublier de respirer. Le larynx est relié au diaphragme.  
 

Échange avec les deux chanteuses présentes, élèves pratiquant chant lyrique et jazz au CRR de Tours 
Emmanuelle aux deux chanteuses : Où ça a tiré ? Différentes réponses 
Tension en haut : fréquente chez les chanteurs dont le larynx a tendance à monter. 
Tension en bas : fréquente chez les chanteurs lyriques puisque les muscles du bas sont souvent 
participatifs puisqu’il y a recherche de garder le larynx bas. 
 
Question de Jacques Schwarz : Où se place la langue pendant cet exercice ?  
Réponse d’Emmanuelle : et vous ? 
Réponse de Jacques : détendue et en bas 
Emmanuelle : ok et on pourrait la mettre à l’extérieur si on veut accentuer l’étirement 
 
Emmanuelle à l’assistance : C’est un exercice à faire 3 à 4 fois par jour pendant plusieurs semaines pour 
obtenir un relâchement. Pendant ce travail, je note et observe la réaction corporelle de la personne et ce 
qu’elle exprime avec ses mots. 
 
Étirement diaphragmatique « Le gras-gras » 
 

Étirement des tissus conjonctifs qui sont le long du diaphragme. 
Emmanuelle aux chanteuses : Avant l’exercice, effectuez deux inspirations profondes et notez tous les 
ressentis. Est-ce que c’est agréable ? Est-ce qu’il y a de l’espace ? 
On se penche en avant et on va saisir les tissus au bas des côtes. Puis on décolle la peau de cet espace vers 
l’avant, on se redresse et on maintient pendant au moins 90s et en respirant profondément plusieurs fois. 
Après l’exercice : comment vous sentez-vous ? Est-ce pareil que tout à l’heure ou est-ce différent ? 
 
Emmanuelle à l’assistance : Je pose beaucoup de questions sur les sensations. 
Et pour faire suite à la question de ce matin, cet étirement diaphragmatique est très indiqué en cas de 
reflux gastrique. 
Emmanuelle propose à l’assistance d’expérimenter elle-même cet exercice et questionne ensuite sur les 
ressentis. 
Sensations exprimées par l’auditoire : 
Détente, fraîcheur, espace, liberté respiratoire 
A l’évocation du ressenti de « Nausée », Emmanuelle explique que le nerf vagal, passant par le 
diaphragme et le larynx, cette réaction est possible. 
 
Travail avec les 2 chanteuses, accompagnées au piano par Arnaud Gravet  
 
Marie 
I never loved a man d’Aretha Franklin 
 
Emmanuelle à Marie : alors quel ressenti ? Qu’as tu aimé dans ce que tu as fait ? 
Marie : D’habitude, j’ai tendance à mettre dans le nez et là j’ai senti plus d’espace et de détente 
Plus de possibilité de faire ce que j’avais envie de faire. 
 
Emmanuelle à l’auditoire : Qu’avez vous apprécié et remarqué ?  
Réponses : Plein de qualités : couleurs, groove, liberté laryngée quelque soit la tessiture, belle posture. 
Plein de choses très positives 
 
Emmanuelle à Marie : Alors toi, que veux-tu améliorer ? 
Marie : Mon souffle et le son un peu dans le nez que j’ai souvent quand je chante. 
 
Proposition d’Emmanuelle : Refaire le début en maintenant le « gras-gras » 
Emmanuelle : Çà fait quoi ? Raconte-moi ? 
Marie : J’ai beaucoup plus de place. 
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Emmanuelle à l’auditoire : avec cet exercice, elle n’a pas besoin de conscientiser quoi que ce soit à ce 
moment là. Par contre, au fur et à mesure qu’elle le refait, elle note à chaque fois ce qui change avec et 
sans « gras-gras » 
Emmanuelle à Marie : Alors ?  
Marie : Plus, de tout. Là, dès que je prends en cours de route, tout de suite je sens plus de profondeur et 
d’assise. 
Emmanuelle à tous : Par la suite, c’est à faire régulièrement pendant 1 mois puis à refaire et quand on se 
sent moins bien, une petite piqûre de rappel peut être nécessaire. 
Lorsque je reçois des chanteurs je prévois un Coaching long : 1h30 à 2 voire 3h. Il faut du temps pour 
amener la prise de conscience kinesthésique à ces endroits. 
 
Marine 
Turn me on de Norah Jones 
 
Emmanuelle : Qu’est-ce que tu as aimé ? 
Marine : (Elle hésite) Je ne sais pas. En fait, je trouve plus de choses à redire. Je crois que j’avais une 
bonne assise. 
Emmanuelle à l’assistance : et vous ?  
Réponse Assistance : elle dégage du calme malgré le stress, chaleur du timbre, phrasé, voix très vraie à 
son image, belle présence. 
Emmanuelle à Marine: Que veux-tu améliorer ? 
Marine : J’appréhende beaucoup les aigus. Je pense que je mets plus devant au lieu d’aller vers l’arrière. 
Emmanuelle : tu peux nous refaire un passage ? Lève la main quand tu sens que ce n’est pas ce que tu 
veux… (Elle chante) … A ce moment là, où sens tu les tensions ?  
Marine : Là, sous le menton.  
Emmanuelle : Alors, rechante en maintenant le « gras-gras » à cet endroit (Marine saisit la peau sous le 
menton). 
Emmanuelle à l’assistance : … La rééquilibration se fait autrement, le temps de trouver une autre 
équilibration des muscles. Le maintien du pli de peau oblige les muscles extrinsèques du larynx à trouver 
une autre façon de faire. Les muscles intrinsèques, eux, fonctionnent de la même façon. 
Emmanuelle à Marine : … Refais encore une fois. 
Marine : C’est plus facile 
Emmanuelle : là, je citerais la phrase préférée de mon formateur en Ostéovox, Jean Blaise Roch : « Le 
geste vocal juste, c’est difficile à trouver et facile à réaliser. »  
 
Emm à l’assistance : Avez-vous des Questions? 
Intervention de Roselyne Allouche 
1) J’ai aimé la remarque : « maintenant tu peux aller » 
2) Sur la façon de procéder en demandant ce qu’elle a aimé 
 
Nous reparlons du tronc commun entre lyrique et jazz/musique actuelle. Suite à cette discussion, Noémie 
Rime, son professeur propose à Emmanuelle et Marine de faire cette même expérimentation sur une 
phrase lyrique extraite d’un air de Vivaldi, Un certo non sò che, avec l’exercice du « gras-gras » laryngé. 
 

Le constat auditif est immédiat et clair, plus de profondeur et de caractère vocal dans l’émission chantée 
de l’extrait et plus d’aisance et de confiance. 
L’intervention s’arrête là, le temps est écoulé et ce que nous avons vu, entendu et ressenti est 
suffisamment pertinent pour nous donner envie d’expérimenter à notre tour personnellement et avec nos 
élèves. 
Nous avons apprécié la présence d’Emmanuelle, son calme et son écoute, sa façon de mettre en confiance 
les élèves et sa disponibilité à nos questionnements.  
Merci Emmanuelle de partager cette expérience avec tant de générosité et de simplicité. 

Françoise Semellaz 
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Laurence Saltiel : Masterclasse jazz et improvisation 
(accompagnée par Arnaud Grauet, pianiste) 
Compte-rendu par Marie-Cécile Calmelet 

 
 
Pour Laurence Saltiel, nous transmettons toujours à partir de notre propre vécu.  
Elle raconte que dans son cas, lors de sa formation à la Maîtrise de Radio-France,  comme il n’y avait pas 
de place accordée à l’invention dans le projet pédagogique, les jeunes filles improvisaient sans le savoir 
lorsque le chef était sorti.  
Son passage ensuite par le CIME est une révélation. Pourtant, elle réalise que certains des outils 
pédagogiques qui lui ont été transmis pour improviser ne fonctionnent pas pour elle. Elle se forge donc 
les siens à partir de ses pratiques musicales.  
On peut TOUS inventer, mais il faut le faire tout de suite, même petit.  
 
Laurence nous livre quelques définitions de l’improvisation, celle de Wikipedia, puis celles de Bobby 
Mac Ferrin (« Improvisation is motion. Just open your mouth and keep singing ten minutes! »), Alex 
Grillo (on peut jouer avec ou jouer contre), Geneviève Clément (importance de la motivation avec les 
enfants en particulier, inventer une histoire pour donner du sens aux productions sonores…). 
Laurence nous fait ensuite une démonstration de quelques exemples de la richesse de la palette de sons 
jazz : timbre nasillard de Fats Waller dans les années 50, Blues, Standards des années 30/40, Gospel, 
R&B, et aussi certaines influences comme la pop ou la musique traditionnelle qui donnent une couleur. 
 
Laurence Saltiel travaille beaucoup avec des enfants. Elle propose des jeux vocaux adaptés à différentes 
tranches d’âge. Elle constate que le regard de l’autre et la peur de se tromper peuvent bloquer le processus 
d’improvisation. Il faut pour elle développer la relation entre l’oralité et l’écriture pour développer la 
confiance. 
 
Elle anime ensuite une séance de travail pratique avec une dizaine de participants adultes volontaires. 
C’est très progressif, dans une atmosphère légère qui met tout le monde à l’aise. Des gestes sont associés 
à la production vocale, ouvrir les bras ou dessiner les sons avec un stylo imaginaire dans sa main ou dans 
l’espace avec un large pinceau. Elle ne fait que des retours positifs et laisse chacun expérimenter dans la 
cacophonie avant d’oser faire une proposition individuelle.  
 
Lorsqu’elle introduit la rythmique, elle propose de faire rebondir une balle sur les 4 temps en associant 
une émotion positive sur le 2 et le 4, faisant ainsi marquer les contretemps. Elle lance ensuite un riff en 
s’accompagnant au piano, elle fait marcher le groupe (ce qui lui permet de voir si chacun est « dans le 
rythme »), utilise pour improviser des mots et des situations du quotidien, puis des onomatopées (scat), et 
l’imitation de timbres instrumentaux. Elle varie les propositions, les tempi.  
 
Elle termine la séance par l’apprentissage des paroles de l’adaptation en brésilien du thème de Mackie le 
surineur (de « l’Opéra de 4 sous »). Le groupe répète le texte en voix parlée en variant les émotions 
(content, mélancolique, timide…), puis le chante en associant un pas sur 4 temps pour le swing.  
Laurence propose à l’assemblée une phrase vocale d’accompagnement, (nous réalisons que sans qu’elle 
aie jamais parlé de grille, nous avons en effet intégré l’harmonie) et nous partageons dans le plaisir un 
moment musical où chacun est acteur de la création collective, en toute liberté. 
 

Marie-Cécile Calmelet 
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Falsettiste ou haute-contre, éléments techniques et pédagogiques 
(Robert Expert) 

Compte-rendu par Roselyne Allouche 
 

 
Introduction 
 
Robert Expert dont je connais l’implication scientifique  dans le monde de la voix proposait un exposé 
intitulé «  falsettiste, le contre-ténor, la haute-contre… » 
Cela  augurait d’un exposé sérieux  et basé sur son vécu de chanteur falsettiste. 
Ce fut effectivement le cas, son intervention a été précise, riche et  passionnante, je vais tenter d’en 
effectuer un compte rendu fidèle. 
( Merci à Robert de m’avoir envoyé son fichier power point qui m’a été d’une grande aide). 
 

Pourquoi confond-on si souvent les termes :  
falsettiste,  contre-ténor,  haute-contre? 

Un peu d’histoire de la musique… 
 
A la renaissance, la polyphonie se complexifie autour de la teneur (partie tenue par un baryton aigu) en  
rajoutant en dessus et en dessous  les  parties  de : contratenor altus et contratenor bassus.  

 
Comme il y a de plus en plus de voix, les parties supérieures deviennent de plus en plus aigües.  
C’est l’âge d’or des falsettistes.  

 
La période baroque verra le déclin des falsettistes, et  la montée des castrats dont la voix est plus stable et 
plus solide. 
 

Le Romantisme confirmera leur disparition (sauf en Angleterre) ainsi que celle des castrats. 

Le XXe siècle verra : le renouveau des falsettistes par les musiques anciennes (Alfred Deller) et la 
création contemporaine. 
 
Il y a de bonnes raisons aux différents termes utilisés.  
En France le terme de  contra tenor  évolue vers le terme de haute-contre  utilisé jusqu’au 19ème siècle. 
Il est toujours en voix de poitrine, il passe peu en voix de tête, certains préfèrent un passage lisse, d’autres 
au contraire un passage plus audible. Le débat a toujours existé.  
  
Le Falsettiste est un homme qui utilise principalement le falsetto.  
 
Le terme de Contre ténor est au début synonyme de celui de haute-contre, puis ensuite en Angleterre il 
veut dire « qui utilisent majoritairement le falsetto ». 
 
Actuellement : le terme  de contre- ténor regroupe deux sens  
 
- Contre ténor grave = Une Haute contre = ténor aigu de musique française.  
 
- Contre ténor aigu = falsettiste  
 
Deux contre-exemples qui compliquent encore un peu plus tout cela : 
 
Dominique Visse et René Jacob tous deux ténors qui chantent en falsetto.  
Gerald Lesne se dit lui même haute-contre, alors qu’il chante principalement en falsetto !  
Je ne sais pas si vous aurez tout compris, mais en tout cas de mon côté, j’ai compris pourquoi j’ai autant 
de difficultés. 
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La registration chez les falsettistes et les hautes-contre 
 
Il faut effectuer une distinction entre les Registres (résonantiels : voix de poitrine /voix de tête )  et les  
mécanismes (laryngées) 0, 1, 2, 3, 4. 
 

Les mixtes seront notés par Robert mx 1 mx 2  suivant qu’ils sont émis en mécanisme 1 ou 2.  
Robert nous donne ensuite en direct les illustrations des différents points évoqués en chantant par 
exemple un do 3 en mécanisme mx 1 puis en mx 2, en faisant des crescendo qui le font passer de M 1 en  
M 2. 
 

Essai de schématisation des mécanismes vocaux 

Il y a donc 2 types de passages : grand 
passage et petit passage  
 

Entre 2 mécanismes c’est un grand 
passage  et entre 2 adaptations  de registre 
c’est un petit passage  
Le grand passage chez les femmes est 
dans le bas de la tessiture, chez les 
hommes dans le haut de la tessiture  
Le mixte de mécanisme 2 doit être 
renforcé chez le contre ténor  
Le falsettiste  utilise  donc M2 Mx2 
(principalement )et rarement  Mx1 (  
Mx2)         
A la différence du haute contre ( M2) 
Mx2  Mx1 M1 
 
Quel répertoire? 
 
Falsettistes : 
Chansons de la renaissance – Madrigaux 
(maniérisme, fin renaissance, début 
baroque) – Musique sacrée de la 
renaissance à Mozart (Stradella; Caldara; 
Bach-altus ; Stabat Vivaldi ; Haendel : 
Brent/Hamor-Jephta, Russel/David-Saul, 
Sullivan Athanas-Semele, Joseph) – 
Quelques rôles d’opéra (Ottone 
Couronnement Monteverdi ; Orfeo Gluck 

(version Vienne 1762) ; les innombrables rôles de castrats chez Haendel, Vivaldi…) – Cantates sacrées 
ou profanes (Bononcini, Scarlatti, Caldara…) – Répertoire contemporain (Obéron, Les Trois Soeurs, 
Pärt…) Purcell? Transpositions, typique du problème contre-ténor/haute-contre ≠ falsettiste 
 

Hautes-contre : 
Répertoire français de ténor aigu (au-dessus de la taille) des XVIIe et XVIIIe siècles : 
Lully (Atys, Persée, Phaéton, Amadis…) 
Charpentier (Orphée, David, Jason…) 
Desmarest (Enée) ; Marin Marais (Ceix dans Alcyone) ; Destouches (Agénor dans Callirhoé) ; Leclair 
(Scylla) 
Rameau (Hippolyte, Castor, Dardanus, Zoroastre, Tacmas et Damon dans les Indes Galantes…) 
Gluck (Orphée version Paris 1774, Achille dans Iphigénie de Aulide, Renaud dans Armide…) 
Messes, motets, cantates de tous ces compositeurs… 
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Quelles caractéristiques techniques et quelle pédagogie pour ces deux tessitures 
 
Robert nous a ensuite donné quelques recommandations pour le travail des passages chez le falsettiste et  
la  Haute-contre . 
 

Comment travailler le passage de mécanisme ?  
      

Quelques recommandations ….. 

- Le passage est violent : soit on l’évite, soit on le travaille pour l’adoucir 

- Accepter la cassure, accepter les deux timbres… Garcia recommande de d’abord provoquer un   
passage franc, puis d’assouplir. 

- Accepter que cela prenne du temps… 

- Jouer avec son passage, yodler, parler dans les 2 mécanismes. 

- Homogénéiser les timbres sur des sauts d’octave 

- Réduire peu à peu l’intervalle (cf exercices) 

- Plus on monte en M1, plus on a tendance à couvrir, moins on favorise le passage 

- Plus on descend en M2, moins on a de puissance, plus on pousse (augmentation de la PSG, 
antériorisation de l’émission), moins on favorise le passage. 

- Corollaires : monter en Mx1, alléger l’émission, et descendre sans pousser, en restant bien 
profond, connecté. 

- Pour atténuer la cassure, on peut ajouter un [h]. Un passage masqué s’opère avec une sensation 
d’aspiration de la voix ; dès qu’on cherche à trop projeter, à placer la voix « devant », on 
augmente la cassure. 

- On cache d’autant la cassure qu’on chante piano dans le passage. Paradoxal avec les 
recommandations de Garcia : «  il faut bien se garder d’amoindrir l’éclat et la force des sons de 
poitrine, de même qu’il faut donner au fausset toute l’énergie dont il est susceptible ».  

- des exercices proposés par  Manuel  Garcia  

 
- et par Robert  
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Quelles perspectives professionnelles? 
Les choses sont assez constrastées… 
 
Pour les falsettistes, il y a depuis 30 ans une indiscutable mode, et une montée considérable du niveau 
(après Ledroit, Lesne, Jaroussky, des voix très pleines, très lyriques s’imposent dans la lignée de Jochen 
Kowalski : Laurence Zazzo, Max-Emmanuel Cencic, Franco Fagioli…) Mais le nombre de rôles 
chantables (et chantés) par les contre-ténors est inversement proportionnel à leur médiatisation…  
Comme pour tous les chanteurs, les motivations des jeunes contre-ténors ne sont pas toujours de se mettre 
corps et âme au service de la musique…  Et notre légitimité dans les répertoires qui n’ont pas été écrits 
pour nos voix est un combat sans cesse renouvelé! 
 
Pour les hautes-contre, c’est pour ainsi dire l’inverse! 
Le répertoire est foisonnant, et les chanteurs assurant la tessiture, la technique et la stylistique nécessaire 
ne sont pas légion (Paul Agnew, Jean-Paul Fouchécourt, Gilles Ragon, puis François-Nicolas Geslot, 
Cyril Auvity…) Le marché du travail est donc très ouvert… 
En plus, la haute-contre peut ne pas se cantonner au répertoire français des XVIIème et XVIIIème siècles. 
De la haute-contre au tenore contraltino, au tenore di grazia, au ténor léger du répertoire XIXème français, 
il n’y a qu’un pas, que bien entendu nombre d’artistes franchissent. 
 
Micro bibliographie 
 

• Jacobs, René (1985). La controverse sur le timbre du contre-ténor, Acte Sud, Arles 

• Garcia, Manuel (1840/47, 1856, 1863/72). Traité complet de l’art du chant, Troupenas & co, 
Richard, Heugel, Paris 

• Scheuders, Bernard, La voix de ténor, in Forum Opéra (net) 

• Tosi, P.F. (1723). L’art du chant, opinions sur les chanteurs anciens et modernes, Bologne 

• Cross, Richard (2007). Pepapipopu, Pictorus, Paris 

• Expert, Robert (2007). Voix de poitrine et voix de tête, quelle pédagogie aujourd’hui? Mémoire 
de pédagogie CNSMDP 

Conclusion  
 
Après ce trop court moment passé avec Robert, j’ai encore plus envie de continuer à en apprendre 
d’avantage sur cette question passionnante. En tout cas, je repars avec des idées plus précises sur la 
question et des outils concrets, que demander de plus ! 

Roselyne Allouche 
 

 

Qi Gong   
Master Classe de Melanie Jackson 

Compte-rendu par Marie-Paule Hallard 
 
 

Les différentes techniques corporelles par rapport à l´acte chanté m´ont toujours intéressées : 
Feldenkrais, technique Alexander, Le Geste Vocal de François Combeau, eutonie, kinésiologie, Wilhelm 
Reich, tellurologie ou tout simplement la danse improvisée. J´avais beaucoup entendu parler de Qi Gong 
mais n´avais jamais pris aucun contact dans ce domaine car beaucoup de professeurs sont appelés mais 
les élus ne sont pas tellement nombreux. 

 



 
AfpCTUELLES N° 19, janvier 2015 

25 
 

Il était donc évident que je participerais au warm-up de Mélanie Jackson ce lundi matin. Arrivée 
quelques minutes trop tard pour n´avoir pas trouvé tout de suite la chapelle, j´ai certainement manqué 
quelques mots d´introduction mais il ne m´a pas paru bien difficile de m´intégrer au processus en cours 
tant les principes énoncés venaient à la rencontre de ce que je cherche sur le plan de la liberté vocale. Le 
résultat : une excellente et harmonieuse « mise en corps » pour le reste de la journée que je ne décrirai pas 
en détail pour me concentrer davantage sur la master classe qui eut lieu dans la soirée.  

 
Qi Gong est une très ancienne technique chinoise qui a pour but de libérer l´énergie vitale dont 

dispose selon les orientaux tout être vivant mais qui, comme nous le savons tous, se trouve, pour toutes 
sortes de raisons, ligotée, enfermée en chacun de nous à des degrés différents. Énergie que l´on peut 
considérer comme une bioélectricité et dont les Chinois sont convaincus qu´elle peut être développée 
grâce à tout un solfège d´exercices qui sont nés au cours de nombreux siècles. 
 Qi (prononcer Tchi) signifie énergie vitale ; 
 Gong, répéter, pratiquer. 
Il s´agit d´un travail de longue haleine dont les fruits mûrissent lentement – au fil des années !  
Une des qualités premières du professeur (comme de l´élève !) est la patience ! 
 

On ne peut séparer le Qi Gong des principes Yin et Yang qui dans la philosophie orientale (taoïste 
en particulier) ne sont pas opposés l´un à l´autre mais complémentaires. Le Yin est ce qui doit devenir 
Yang comme le Yang est ce qui doit devenir Yin. Rappelons le fameux symbole, le cercle blanc et noir : le 
noir (Yin) contient un point blanc, le blanc (Yang) un point noir, les deux s´amenuisent comme s´ils 
voulaient se fondre l´un dans l´autre. 

Yin est le principe féminin de l´énergie : la terre, le réceptacle, la douceur, la flexibilité, la glace, le 
sombre. 
Yang représente le principe masculin : le soleil, le feu, la force, la créativité, l´agressivité (pas 
forcément négative !), la lumière. 
 
Le Qi Gong travaille d´autre part intensément avec les méridiens qui sont des axes énergétiques 

qui traversent le corps de part en part et dans toutes les directions (il y en a une vingtaine) et avec les 
chakras, points énergétiques précis, répartis dans tout le corps. 
 

Dans l´ensemble, il s´agit de prendre conscience de toutes les dimensions du corps et de sa 
présence dans l´espace.  

Le ventre par exemple, 2ème cerveau (selon Arte l´intestin contiendrait autant de cellules grises 
qu´un cerveau de chien !) est très important et il s´agit de découvrir entre autre son volume. 

Le dos est le grand ignoré, surtout pour les sons aigus. En terme de Yin et de Yang il est Yang, la 
carapace, la protection. Là encore, il s´agit de le développer. Mélanie J. propose de « se gratter à un tronc 
d´arbre » ou de « marcher à reculons », « appréhender le dos, savourer la profondeur ». 
Il est nécessaire de développer la « sensation maximale d´un corps global », du volume intérieur comme 
celui d´un gros ballon et de « le contenter ». 

Monter une épaule, expirer en soupirant. 
S´asseoir et ouvrir les côtes dans le dos. 

 
Les directions vers le haut et vers le bas doivent apprendre à se réconcilier, à se compléter : 
 Le sternum se dirige vers le ciel, tandis que les côtes basses se dirigent vers la terre. 
 
La prononciation 

Les voyelles peuvent provoquer une « hémorragie » d´air. On a donc besoin de consonnes. 
Attaquer à l´aide d´un « T » par exemple. 
 

La respiration 
• Il faut toujours expirer avant d´inspirer. 
• Expirer et inspirer dans un même geste ! Le terme qui correspond à respirer en chinois implique 

inspirer et expirer tout à la fois. Il ne faut jamais aller jusqu´au bout de ces gestes. Il ne faut 
jamais « gaver le ballon ». 
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• Gestion de l´air : la connexion inspiration/ attaque doit se faire sans forçage, elle cherche le 
vivant !  

 
Quelques principes et images  

• « Qi Gong ne pousse jamais à l´extrême ! » 
• « Le chant, c´est le centre ». La voix ne doit jamais être « projetée en avant » ! 
• « Mon boulot de chanteur est de m´ouvrir ! » 
• « Le grave n´est pas en bas ». 
• « Ouvrir les mille fils de soi » (connexion avec le haut). 
• « Il faut SAVOURER ! » 

 
Dans un premier temps Mélanie travaille avec Sabine qui chante un air tiré de Zaïre de Mozart. La 
soprano n´est pas « ancrée », l´a remarqué elle-même mais trop tard. Mélanie lui parle du méridien de la 
taille (Tai Mai) et lui demande de se concentrer sur une « sensation de rester à la même place », puis elle 
lui fait travailler intensément le dos qui manquait, ensuite les attaques sur consonnes. Sabine se sent plus 
sûre mais aussi quelque peu submergée par une foule d´informations qu´elle pourra intégrer sans doute 
avec un certain recul. 
 
Puis c´est au tour de Jean-Michel qui nous propose un Papageno un peu « coincé ». Mélanie le bouscule 
dans tous les sens pour le déstabiliser pendant qu´il chante. Elle lui demande ce qu´il en a reçu. « J´ai été 
obligé de libérer la cage thoracique ». Puis il doit chanter en équilibre sur une seule jambe. 
« Bei alt und jung im ganzen Land » : travail de registres. 

• D´abord parler la phrase 
• Main sur le cœur pour le grave, main en l´air pour la tête 
La voix s´homogénéise. 
 

Mélanie Jackson termine la démonstration en notant qu´il faudra travailler sur l´enracinement et elle note 
le fait que l´automassage qui n´a pas vraiment été à l´honneur cette fois-ci est un élément important du 
travail de Qi Gong. 
 
En résumé un travail intense et bienfaisant. Mélanie Jackson sait de quoi elle parle, à la fois en tant que 
professeur de chant au pragmatisme bien américain et en tant que praticienne passionnée de Qi Gong. 
Elle le fait avec beaucoup de grâce. Je retourne le lendemain matin au deuxième warm up ! 
 
Mais je profite aussi de l´occasion que m´offre ce compte-rendu pour la remercier encore à cet endroit 
pour les services inestimables qu´elle a rendus au congrès ICVT en 2009 en peine de traducteurs 
chevronnés. Elle fut la Providence ! 

Marie-Paule Hallard 
 

 

La diction française dans le chant (1850-1950) (Pierre GIROD) 
Compte-rendu par Jean-Charles Ramelli 

 
 
L’intervention de Pierre Girod est l’occasion de présenter ses travaux de recherche doctorale, élaborés à 
partir du dépouillement des archives du Conservatoire de Paris, des mémoires et des correspondances 
d’élèves, des articles théoriques sur la pédagogie, et parfois aussi de pamphlets témoignant de querelles 
d’élèves ou de professeurs sur la diction. 
La présentation porte sur les sources et les traités, la place du chant dans la société, la notion d’école de 
chant, la diction de salon (notamment au moyen de romances chantées), les besoins de la déclamation 
scénique, l’art de l’effet vocal en public, les débats sur la correction du grasseyement, des accents 
régionaux, etc. à une époque où les questions de physiologie et de phoniatrie étaient au second plan dans 
la pédagogie. 
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Il évoque les usages pédagogiques et les traditions de diction. La déclamation fait souvent à la 
déformation ou la substitution de voyelles, de consonnes ou de mots entiers, qui font l’objet de réflexions 
et d’indications dans les traités et les sources écrites. Des changements rythmiques sont parfois 
nécessaires pour favoriser l’intelligibilité ou la diction expressive. 
Il explique notamment au tableau la technique dite du Marsupilami, méthode de sur-articulation héritée 
du dix-neuvième siècle consistant à insérer un B ensuite partiellement élidé entre les deux voyelles d’une 
diphtongue, et rebaptisée par l’orateur d’après le cri de l’animal imaginé par Franquin. "Houba, houba" 
s'applique aux cas MOI = MOU(B)A, VOIX = VOU(B)A, etc. tandis que "houbi, houbi" (le cri de la 
femelle), s'applique pour NUIT = NU(B)I et toutes les situations analogues. 
Il complète sa conférence par des extraits d’ouvrages biographiques, de traités de prononciation, de 
rapports de professeurs. Il cite notamment Auguste Laget (à propos de Louis Ponchard), Hélène Abraham 
(les cahiers de Claire Croiza), Charles Panzéra et Jacqueline Bonnardot. 
 
Pierre Girod analyse la diction au XXe siècle telle que préservée par le phonographe, et signale les 
difficultés liées à la reconstitution des intentions des interprètes ; il donne à entendre quelques 
enregistrements sonores (extraits du cours donné par Léon Melchissédec se focalisant sur des éléments de 
diction, bribes d’ouvrages lyriques sélectionnées pour illustrer la frontière du « parler-chanter »). 
 
Quelques élèves du CRR de Tours ayant étudié avant la présentation des morceaux complets en séances 
individuelles avec lui, il présente avec leur concours des aspects choisis du travail effectué. L’atelier 
d’interprétation historiquement informée avait porté sur une romance de Joseph Vimeux, Je t’aime à 
genoux (détail du port de voix réalisé selon les indications des traités de l’époque, notamment sur la 
désinence du mot « fiancée ») ; sur une romance de Jean-Baptiste Wekerlin, Maman, dites-moi (rubato et 
variation des couplets, y compris dans l’accompagnement, éléments de reconstitution de l’attitude de 
l’assistance) ; sur la Berceuse de Jocelyn de Benjamin Godard (sur-articulation en vue d’éviter la nasalité 
et d’assurer la placement de la consonne très en avant de l’attaque de l’orchestre dans le récit, préparation 
de la surprise harmonique à la fin de la phrase « pour qu’un bel ange de son rêve », développement 
progressif d’un phrasé symétrique pour « nous reposons tous deux endormis sous leur voile ») ; sur la 
mélodie Le vieux ruban de Paul Henrion (travail d’effet à partir de la couleur et de l’allongement des 
voyelles à la manière de Lucien Fugère, rôle des sons filés dans la gestion des places vocales). 
 
Il réfléchit enfin aux équilibres entre tradition et innovation dans l’école de chant, ayant observé par 
exemple une velléité de rouler le R plus fortement ou plus discrètement alternativement, par cycle de 20 
ans environ sur tout un siècle. Il conclue sur la nécessité de prendre un certain recul vis-à-vis des effets de 
mode ou de générations pour identifier les principes permanents de diction, d’intonation et de 
déclamation transmis par l’école de chant et de théâtre français, et parfois tout simplement de renouer 
avec la grammaire, la poésie et la versification ! 

 Jean-Charles Ramelli 
 

 
ATELIER/CONFERENCE AUTOUR DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE  

(Solange Panis) 
Compte-rendu par Juliette Moncada 

 

« A la croisée des chemins, la diversité de nos pratiques. » Tel fut le thème de ces journées pédagogiques 
2014 qui ont tenu leur promesse en faisant intervenir diverses personnalités des musiques classique, 
actuelles, jazz et … traditionnelle, en la personne de Solange Panis, qui nous a proposé un temps 
théorique et pratique autour de cette musique, à la fois si proche et pourtant si lointaine. Une séance très 
vivante où ont alterné chants, explications et écoutes.  
Fille du collecteur de chants et danses traditionnels Pierre Panis lui-même chanteur et danseur, Solange 
Panis tombe très tôt dans l’univers des musiques traditionnelles. Elle participe à l’aventure de «Roulez 
fillettes » (ensemble vocal fondé par Evelyne Girardon) et enseigne aujourd’hui au CRD de Châteauroux 
(36), dans le département de musique traditionnelle, un des premiers créés en France.  
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QUELQUES GENERALITES SUR LA CHANSON TRADITIONNELLE FRANCAISE  
• Celle-ci se reconnaît à la multiplicité des versions qu’il peut exister d’une même chanson (ex : La 

Claire Fontaine). Ces chansons voyageaient via les militaires, colporteurs, muletiers, etc.  
• Elle est monodique, à une voix. On trouve des polyphonies en Corse, Béarn, Savoie (avant 

italienne), ou pour des chansons plus récentes (où se situe la limite temporelle ? Nous n’avons pas 
éclairci ce point). 

• On trouve différentes catégories de chants : chants de soliste, à répons, de métier, à danser, etc. 
•  Les ornements sont une caractéristique importante de ces chants et varient d’un chanteur à un 

autre et d’une fois sur l’autre. Les partitions issues de collectages ne les mentionnent pas, 
proposant seulement le « squelette » de la chanson. Grâce aux enregistrements nous avons une 
idée plus précise des différentes manières de faire. 

A noter que beaucoup de chants servaient à danser, une des premières pratiques étant probablement la 
ronde dansée et les différentes danses en cercle (ex : le rond d’Argenton). Au fil des siècles, ces cercles 
ont disparu au profit des danses venues de la ville comme la mazurka, la polka, etc. Ce qui fait que 
beaucoup de chansons sont restées là où les danses associées ont souvent disparu.  

UN BREF HISTORIQUE 
Les premiers collectages ont eu lieu au XIXème siècle. Une date importante : en 1853, Louis Napoléon III 
ordonne la collecte de tous les chants populaires de France pour "élever un grand monument au génie 
anonyme et poétique du peuple". C’est son ministre de l’instruction publique, H. Fortoul, qui lance ce 
collectage, point de départ d'une formidable récolte. Des romantiques comme G. de Nerval vont d’ailleurs 
y contribuer (ce mouvement de collectage était également très présent en Allemagne). 
A la fin du XIXème siècle naissent nombre de mouvements régionalistes, chacun revendiquant son 
appartenance à telle ou telle zone géographique. Mouvements qui débouchent, dans les années 1950-60, 
vers quelque chose de plus « folkloriste » (dans son sens péjoratif). 
Dans les années 1970, le mouvement « folk » issu des Etats-Unis entraîne un nouvel intérêt pour les 
musiques traditionnelles. Les collectages reprennent et permettent de découvrir des musiques encore bien 
vivaces, comme celles des violoneux du Limousin.  
De nos jours, il faut bien dire que ces traditions se perdent. La télévision, la radio y sont en partie pour 
quelque chose. Néanmoins, la nouvelle génération qui joue aujourd’hui ce répertoire est très active, 
reprenant des thèmes, se les réappropriant et les faisant évoluer vers, j’ai déjà entendu le mot, du « néo-
trad ».  

APPLICATION PRATIQUE SUR QUELQUES CHANTS 
• « C’en est la fille d’un prince »  

Collecté en Bourbonnais. Chant de soliste chanté par Solange pendant que nous l’accompagnions sur un 
bourdon. Une version : http://homepage.alice.de/bertholdschulte/prince.htm  

• « En revenant des noces – Vive la République »  
Chant à répons, collecté dans la région de Lignière par les Thiaulins de Lignière, dans le Cher. Une des 
innombrables versions de « A la claire fontaine » (la nôtre vient du Québec, le saviez-vous ?). La danse 
correspondante est un rond d’Argenton, que certains d’entre nous ont pu expérimenter. 

• « Mon père a trois jolis bateaux »  
Collecté par Marguerite Gauthiers-Villard, arrangé à 3 voix par Jean Blanchard. 

DES ECOUTES 
Solange Panis nous a proposé deux écoutes extraites du collectage de la Mission Brunot (du nom de 
Ferdinand Brunot, linguiste qui entreprit plusieurs collectages entre 1911 et 1913). 

• Chant de labour aux bœufs, appelé briolage ou bariolage (terme apparu [inventé?] en premier chez 
George Sand). Pas de paroles, seulement des cris, mélodies, motifs vocaux, jeux sur le timbre. Un 
lien : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k128133b/f2.item 
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• Chanson par une femme de Nohant, 1913. Un lien : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1281306/f2.item.r=ferdinand%20brunot%201913%20nohant.
langFR 

DES LIVRES 
• La Chanson populaire et les écrivains romantiques, de Julien Tiersot, Paris, Plon, 1931. 
• Une suggestion sur le collectage aux Etats-Unis : Le pays où naquit le blues, d’Alan Lomax, 

éditions des Fondeurs de Briques, 2012. 

DES LIENS 
FAMDT (Féd. des Associations de Musiques et Danses Traditionnelles): http://www.famdt.com 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE / Programme Gallica (biblio. numérique): 
http://gallica.bnf.fr/ (on y retrouve entre autres les différents collectages de F. Brunot) 
 

Juliette Moncada 
 

 

SYNTHESE DE LA TABLE RONDE :  
« MUSIQUE EN SITUATION DE HANDICAP » 

Compte-rendu par Daniel Petrovitch 
 

 
APRÈS S’ÊTRE PRÉSENTÉ LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS NOUS ONT FAIT PART DE 
LEUR RETOUR D’EXPÉRIENCES: 
 

Micha STAFFORD : 
Chef de Choeur, Formatrice au MESH (musique et situation de handicap) 
La notion de handicap doit s’étendre aussi aux personnes âgées, aux dyslexiques, aux personnes atteintes 
de retards mentaux et aux autistes. Malheureusement pour ces personnes peu de formations dans les 
conservatoires existent et peu de classes  sont accessibles.  
J’ai créé dans le cadre de ma mission au MESH, dans les conservatoires du département 95, des ateliers 
spécifiques pour cette population , en allant chercher des partenariats avec les structures médico-sociales 
et les maisons de retraite dans le but de favoriser son intégration. 
Le chant choral est une de mes spécialités; Au travers de son apprentissage, j’ai pu mettre de la mixité 
(valide et non valide), ce qui a été une richesse pour tout le monde (respect de la différence, mise en 
confiance, découverte de l’autre).  
Le conseil général du 92 a eu pour projet de monter en septembre 2014 un choeur inter-générations  
(enfants, ados ayant des troubles des apprentissages et personnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer).  
 

Catherine BONI : 
Chanteuse lyrique et pédagogue de la voix. 
Elle fait travailler des autistes et des psychotiques à travers le chant. Elle aime rassembler les gens afin de 
leur faire vivre des expériences de partage émotionnel très fortes. Le chant est vécu comme une libération 
qui laisse sortir les émotions et aide chacun à mieux vivre ensemble (éducateurs, encadrants et handicapés 
mentaux). Présentation de son travail via une vidéo sur le choeur de jeunes chanteurs autistes: « des vives 
voix » et de son projet avec la participation de célèbres solistes dans un lieux prestigieux : l’opéra 
comique. Cette expérience a été un moteur dans la réalisation d’un travail exigeant dont le résultat fut à la 
hauteur des espérances. 
 
Anne-Sophie MALAN : 
Chanteuse non voyante et accordeuse de piano;  
Autant l’élève voyant a des outils pédagogiques pour apprendre la musique, à l’inverse rien n’existe pour 
l’élève handicapé visuel qui doit utiliser les moyens dont il dispose à savoir: la mémoire, le braille et le 



 
AfpCTUELLES N° 19, janvier 2015 

30 
 

dictaphone pour transposer la lecture et l’écriture musicale. Par ailleurs, il y a des techniques 
d’apprentissage par le toucher qui  sont malheureusement peu développées et mal acceptées en France. 
Pour le professionnel non voyant, sur scène, il devra compenser les expressions du regard qu’utilisent un 
artiste voyant pour capter son auditoire, par des attitudes scéniques non conventionnelles corporelles et 
vocales . 
 
François MALAN :  
Professeur de piano et chef de choeur non-voyant à l’INJA (institut national des jeunes aveugles) 
Pour un élève non voyant, il est conseillé de l’amener à  trouver son épanouissement par le plaisir auditif, 
de plus cela va l’aider à développer une certaine spatialisation: à savoir mieux organiser ses gestes dans 
l’espace. 
Enfin, La musique est un élément important pour se socialiser et les métiers qui s’y référent restent 
accessibles aux non voyants. 
Il existe une formation musicale spécifique en braille qui nécessite une maitrîse du braille traditionnel; 
pour exemple, la lecture d’un accord pour un voyant se fera instantanément alors que pour le non voyant, 
cela lui demandera une lecture de l’accord sur plusieurs signes pour le reconstituer. Ce qui amène à dire 
qu’il est essentiel d’avoir des classes spécialisées pour l’apprentissage du braille musical. 
Il est conseillé d’orienter les élèves handicapés visuels dans les structures pouvant enseigner le braille 
musical. 
L’enseignant spécialisé va retranscrire par exemple les partitions par voix et utiliser des techniques par 
signes vocaux ou bruitage pour la direction de choeur (claquement de doigts, soupirs crescendo et 
decrescendo, respiration etc…) pour guider les élèves dans leur travail vocal. 
 
Raphaël TERREAU : 
Musico thérapeute  
Il est important pour un enseignant travaillant avec des handicapés de tenir compte de la globalité de la 
personne en tentant de la faire travailler sur le corps, les sens, les émotions,  en tenant également compte 
de sa santé mentale et de l’aspect social.  
Par l’apprentissage de la musique, le patient peut restaurer des facultés physiques et mentales déficientes : 
Certaines personnes peuvent perdre la parole, la mémoire, la motricité mais gardent l’émotion, le 
souvenir du passé en elle, sur lequel le thérapeute peut s’appuyer pour les aider à vivre mieux.  
Pour les jeunes handicapés, le thérapeute va tenter de sur investir les champs physiques et mentaux non 
touchés par la maladie pour amener ces jeunes à développer les interactions sociales. En cela le chant est 
excellent car il fait appel à un travail physique, cognitif, émotionnel et relationnel.  
 
SUITE À LA TABLE RONDE SUR LEUR RETOUR D’EXPÉRIENCE, LES INTERVENANTS 
ONT ÉTÉ INVITÉS À RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE LA SALLE: 
  
1) Comment aider les personnes en situation de handicap et quels sont les aménagements 
spécifiques nécessaires à mettre en place afin d’intégrer nos structures ? 
 
Catherine BONI : 
Au delà des moyens matériels fournis par les structures et des techniques pédagogiques spécifiques 
existantes, il est important en premier lieu pour le pédagogue de s’ouvrir au handicap, de tenter 
l’expérience, de se confronter à l’inconnu. Depuis que j’ai tenté cette aventure, cela m’a permis de 
revisiter ma pédagogie en l’enrichissant, d’accepter mes peurs de la différence, de me redonner confiance 
en étant simplement moi même, de recevoir sans jugement, sans carapace ce qui vient de la personne 
handicapée en face de moi et cela a changé ma façon de chanter. De plus il faut savoir prendre le temps 
nécessaire pour être ouvert à ce qui est différent, aller au delà de ce que l’on connait déjà. 
 
Micha STAFFORD :  
Il y a encore beaucoup d’efforts à faire pour rendre nos structures adaptées à l’accueil des handicapés. 
Malgré la loi de 2005, les conservatoires, souvent pour des raisons financières n’ont pas suffisamment 
développé leur accessibilité. Pour dépasser les contraintes budgétaires, il serait intéressant que nos 
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établissements encouragent les partenariats avec les associations de famille ou d’handicapés. Des 
solutions simples existent ne serait ce que sur l’amélioration de l’accueil, la préparation, l’anticipation et 
le volontariat des enseignants à accepter l’intégration de personnes en situation de handicap.  
Certains conservatoires ont proposé un référent « handicap » suffisamment formé pour réaliser des 
aménagements (Chaville, Clamart).  
Enfin, les conservatoires peuvent s’appuyer sur les structures spécialisées comme l’INJA, le MESH. Pour 
finir, la création d’un réseau au sein de l’AFPC avec des enseignants volontaires et motivés pourrait être 
imaginé. 
 
François MALAN : 
Les conservatoires faisant partis de la même communauté de commune devraient être encouragés à se 
regrouper sur cette thématique afin de mutualiser les moyens et les ressources par une politique 
volontariste d’intégration du handicap (ex: financement de la formation d’enseignant « inter-
établissement » au braille musical). 
Une autre piste de réflexion: si les conservatoires regroupés ne sont géographiquement par trop éloignés, 
il serait peut être intéressant de proposer sur l’un d’entre eux la création d’une classe spécialisée pour ces 
élèves. A noter que l’étape la plus difficile est l’enseignement du braille musical; une fois cette étape 
franchie, les étudiants peuvent intégrer n’importe quelle classe (instrument ou chant), charge à 
l’enseignant de faire preuve d’originalité dans sa pédagogie  et de se rapprocher du professeur référent . 
 
Anne-Sophie MALAN : 
La formation d’un enseignant au braille musical doit passer par un formateur non voyant car il aura à la 
fois la maitrise de cette technique et à la fois une connaissance approfondie de la pédagogie particulière 
de l’élève non voyant. 
 
Raphaël TERREAU : 
Le droit à la différence est une richesse pour les équipes et les structures . il y a autant de solutions que de 
problématiques. 
En mettant en avant les propositions de mes collègues: 
- Formation des enseignants au braille musical,  
- Accessibilité des lieux,  
- Mise en réseaux des ressources,  
- Création d’un réseau professionnel,  
- Regroupement d’une classe spécialisée sur un territoire de communauté de communes, les élèves 
handicapés auront toutes les chances possibles d’apprendre la musique de façon satisfaisante. 
 
Chef de Choeur : 
Témoignage d’une personne de la salle sur son parcours professionnel.  
Avec l’aide d’une éducatrice, cette personne a eu la chance de faire le CFMI (centre de formation des 
musiciens intervenants) et a pu mettre en application une pédagogie différenciée. 
 
Anne-Sophie MALAN : 
Une autre piste serait aussi d’intégrer davantage les familles afin d’avoir leur aide dans le soutien à 
l’apprentissage de la musique, former les accompagnants, les parents afin qu’ils nous secondent et 
transmettent à leur proche, leur enfant, une partie de ces apprentissages. 
 
 2) Question de la salle: Quels débouchés et quelle intégration en cycle professionnalisant peut-on 
offrir aux élèves porteurs de handicap ? : 
 
Anne-Sophie MALAN :  
La rigueur et la volonté peuvent faire avancer et déboucher sur beaucoup de métiers.  
 
François MALAN : 
Etre artiste lyrique aujourd’hui reste un parcours exceptionnel tant pour la personne handicapée que pour 
la personne valide. Lorsqu’une personne handicapée arrive à devenir professionnelle, elle est passée par 
ce que j’appelle le « handicap surmonté » (situation assumée) et cela lui donne une force exemplaire ! 
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3) Question de la salle : vis-à-vis des élèves dyslexiques, quelles sont les adaptations mises en place 
pour la FM, le chant et le déchiffrage ? 
 
Micha STAFFORD :  
Avec toutes les thérapeutiques autour de l’oralité et de la rééducation de la dyslexie, il est connu que 
l’apprentissage de la musique est un des moyens pour agir sur le cerveau et de fait sur l’amélioration 
possible de la dyslexie. Beaucoup de parents nous envoient leurs enfants dans ce but mais la pédagogie de 
la musique dans les conservatoires reste à un stade expérimental. A ce jour il n’y a pas de centre 
spécialisé pour le traitement de la dyslexie à travers l’apprentissage de la musique. 
 
4) Question de la salle: Quelles adaptations pour quels handicaps notamment lors des passages 
d’examens par cycle (tiers temps, etc…) ?  
 
François MALAN :  
Cela dépend du handicap. Il existe un tiers temps pour les déficients visuels et les autistes. Il existe un 
texte de loi qui défini les droits de ces élèves délivré par le ministère de l’éducation nationale. 
 
MICHA STAFFORD :  
Cela n’est pas de la responsabilité de l’enseignant mais de l’équipe pédagogique de l’établissement. Au 
niveau de la musique, rien de bien précis n’existe, beaucoup de réflexions sont en cours dans de 
nombreux conservatoires. Par ailleurs l’association de parents d’élèves des conservatoires réfléchit 
également sur ce sujet. 
 
François MALAN :  
A côté des textes ministériels sur le handicap pour le passage des examens, il est clair qu’aujourd’hui les 
conservatoires ont une lecture personnelle et adaptée sur leurs examens en fonction de leurs possibilités. 
Ainsi nous constatons des disparités entre les établissements. 
 
Une personne de la salle : 
Professeur de chant, je travaille avec des élèves handicapés moteurs qui m’apportent eux les réponses à 
mes questions. Souvent leurs propositions sont meilleures car nos adaptations sont pensées par des 
valides et nous avons du mal à coller à leur réalité de vie. 
 
Catherine BONI:  
C’est un échange, cela permet la rencontre de deux univers qui fait naître une authentique aventure riche 
en émotion. La musique est un moyen puissant de nous rapprocher, de mieux nous comprendre et de nous 
accepter. Par le chant, notamment lors de concerts de choeur, la communication est favorisée, ainsi par 
expérience les autistes arrivent à parfaitement entrer en communication non seulement entre eux mais 
aussi avec nous et le public. 
 
Anne-Sophie MALAN :  
L’échange, la communication entre l’enseignant et l’élève dépendra du vécu de chacun. Chaque individu 
fait face aux situations en fonction de son vécu. Il faut accepter de ne pas toujours comprendre et ne pas 
pouvoir échanger avec un individu quel qu’il soit. Selon les situations, il est parfois difficile de s’ouvrir à 
l’autre. 
 
MICHA STAFFORD : 
Preuve que chacun est confronté à la même difficulté de pouvoir être en lien. Souvent c’est le projet 
artistique qui va rapprocher et créer ce lien.  
 
Catherine BONI :   
En effet ce qui est important c’est le chemin parcouru ensemble et pas seulement le résultat. 
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5) Question de la salle: Quels sont les moyens qui nous sont offerts pour faire progresser les élèves 
dans leur prise de conscience corporelle ? 
 
Anne-Sophie MALAN:  
C’est souvent un travail avec un psychologue qui est proposé. Au delà de l’aide que peu apporter la 
musique tant sur la prise de conscience corporelle que relationnelle, le soutien par un travail  
psychologique reste indispensable. Bien que la musique participe à la réalisation de l’individu en tant que 
tel, le professeur n’a pas la possibilité d’explorer l’environnement médico social de l’élève porteur de 
handicap. (Ex: je suis issue d’une famille qui n’acceptait pas le handicap, cela a entravé la propre 
acceptation de moi même!). Cependant il existe une technique de relaxation type « Alexander » qui peut 
aider l’élève à mieux prendre conscience de son corps, être à l’écoute de son schéma interne et s’échapper 
de son image externe. 
 
En conclusion : 
Il ressort en conclusion que l’accueil des personnes en situation de handicap se fait au cas par cas encore 
aujourd’hui, de personne à personne avec un dispositif d’accompagnement individuel au sein de l’équipe 
pédagogique. 
Pourtant des solutions existent pour rendre cette accessibilité plus large et mieux structurée, sans qu’elles 
n’entraînent des coûts de fonctionnement démesurés. 
La communauté d’agglomération est une des pistes à privilégier afin de minimiser les dépenses par 
établissement et commune pour améliorer les services à cette population. 
 
Au final, l’intégration des personnes handicapées reste malheureusement exceptionnelle dans le milieu 
lyrique mais il existe des exemples d’intégrations réussis notamment en choeur professionnel qui sont à 
encourager.   

Daniel Petrovitch
 

Appel à contribution pour notre journal AFPC 2015 ! 
 

Si vous souhaitez nous faire des propositions de comptes-rendus et d’articles (et traductions d’articles 
extraits de revues étrangères dont vous maîtrisez la langue : par exemple de la NATS/Journal of Singing 
ou de BDG/Vox Humana, etc…), des courtes présentations de livres, etc… , qui pourraient intéresser nos 
adhérents, merci de nous les envoyer avant le 30 mai et le document rédigé avant le 15 Juin 2015.  

Merci. 
ATTENTION 

Mode d’emploi pour la rédaction d’articles et comptes-rendus pour le journal ou le bulletin de l’AFPC EVTA France. 
 

Merci d’envoyer vos compte-rendus et/ou articles en deux formats : 
1) Word  ou Neo-office ou rtf,  
    pour effectuer aisément un copier-coller dans d’autres documents de mise en page ; 
2) PDF, pour que la mise en page de l’auteur ne « bouge » pas dans le transfert d’un logiciel et/ou d’un ordinateur 
     à un autre et que l’on puisse en tenir compte dans la rédaction définitive (paragraphes, placement des tableaux, 
     photos, etc…)  
Chaque document doit avoir au moins une proposition de titre et surtout la signature du/des rédacteur(s) juste 
en dessous. 
      Joindre, si possible, votre photo et la/les photo(s) ou le(s) tableaux éventuel(le)s de votre écrit en format jpg 
Envoyez vos comptes-rendus et/ou articles à Anne Constantin anne-constantin@orange.fr avec systématiquement 
Paolo Zedda zeddap@club-internet.fr en copie. Merci. 

A.C. et P.Z 
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