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99 membres sont présents ou représentés, le quorum est par conséquent atteint.
Anne Constantin ouvre la séance à 10h et en assure la présidence et Ariane Ravier le se-
crétariat.

Rapport moral

La présidente remercie les membres du Conseil d’administration pour leur dévouement, 
avec une mention spéciale à Jean-Charles RAMELLI et à Ariane RAVIER qui ont travaillé 
de concert dans la recherche d’une tenue de comptabilité plus performante, à Régine  
ORLIK qui va prendre le relais pour le trésor, à Emmanuelle TRINQUESSE toujours zen 
pour le site internet, à Claudia PHILLIPS pour son soutien constant et à Stéphane 
GROSCLAUDE.

Les nouveaux adhérents : 
La présidente souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres :
Solène AMBROSI-GILLE, Nathalie BEAUBRUN, Aurélie BERRIA, Mariannick BOND-MA-
DIOT, Marie-Pierre BLOND, Christophe BRIZ, Marie CARRIE, Christian CROZES, Sandra 
DARCEL, Guillaume DELPECH, Carole DUVAL, Marjorie FRYDRIG, Thomas GEROME, 
Pierre GIROD, Benjamine GIROLAMI, Valérie GARDEUX-ZANOTTI, Guillaume GUERRA, 
Florence GUIGNOLET, Isabelle JOST, Nathalie LECHEVALLIER, Mario LITWIN, Corinne 
LOIE, Lydia MAYO, Jessica MITTNACHT, Dominique MOATY, Vanina MUNTU, Nathalie, 
PANNIER, Galité PEREZ, Anne-Marie PERENEZ, Olivier REGIN, Nicolas RENAUD, Em-
manuelle RENOUARD, Bénédicte RIO, Flore SEYDOUX, Martine THOMAS, Manon 
WERNER.

Les nouveaux adhérents qui nous ont quittés :
Christophe BIZET, Jeanne GASMAN, Suzanne SEVERSON, Nausicaa MEYER, Aleksan-
dra IANCOVIC, Emmanuel GRANGE, Claire BRUA, Marie HOARAU, Marie-José LEDRU, 
Jean-Jacques MIERAL, Corinne OLIVRO, Anna ROCHELLE et Marie-Anne WAGLAROW.
Les membres sont invités à prendre contact avec ceux qu’ils connaissent dont nous 
n’avons pas de nouvelles, pour voir s’ils seraient susceptibles de revenir parmi nous.

Mission d’inspection sur l’emploi des artistes lyriques

Nous avons été consulté par Laurent CHASSAIN (Inspecteur au Ministère de la culture et 
de la communication) pour sa mission d’évaluation sur la mission de bilan et préconisation 
relative à l’emploi des artistes lyriques qui a été publié en 2014. 

Il en ressort entre autre que la situation des chanteurs lyriques sur le territoire est précaire 
et qu’il faudrait réfléchir : 
- Au renforcement des partenariats pour mailler le territoire autrement et pouvoir 

augmenter les productions,
- À développer des compagnies et des ensembles pour des projets concernant la 

voix.”
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En ce qui concerne la formation, l’accent est mis sur : 
- La nécessité de renforcer la qualité de l’enseignement initial, afin de pouvoir accé-

der plus facilement à l’enseignement supérieur,
- Travailler à l’articulation entre les formations de l’enseignement supérieur, les for-

mations professionnelles et les structures de diffusion,
- En amont le développement des filières voix au sein des établissements d’enseign-

ement spécialisés avec de vraies filières voix qui mènent aux classes de chant (tout 
style).

Sur ce dernier point, on peut rappeler le travail de l’AFPC-EVTA France avec le Ministère 
et différents partenaires (Plate-forme interrégionale, Conservatoires de France, …) sur 
l’annexe sur les filières voix du Schéma national d’orientation pédagogique qui a fait l’objet 
d’une journée de rencontre professionnelle en amont des journées pédagogiques à Tours 
l’an dernier.

Ce rapport concerne les chanteurs classiques, un travail équivalent pour les musiques ac-
tuelles mériterait de voir le jour.

Le rapport de mission est en téléchargement sur le site internet :

Formation professionnelle continue.

L’année est moins chargée que les précédentes, avec :
- La formation lyrique du CRR Boulogne Billancourt pour “Le dialogue des Carmélites” 

mis en scène par Vincent VITTOZ et dirigé par Evelyne AIELLO. Une dizaine de 
membres sont venus assister aux répétitions, à la représentation, ou aux deux. Nous 
n’allons pas pouvoir continuer longtemps ce genre d’activité. Il n’y en aura pas cette 
année car le projet de l’an prochain est couvert par une autre association,

- Les journées pédagogiques actuelles qui nous occupent beaucoup de temps.
L’association souhaite proposer à ses membres une activité de formation correspondant à 
leurs besoins, mais ces deux actions nous permettent de maintenir notre activité en tant 
qu’organisme de formation mais ce n’est pas complètement satisfaisant.

Un questionnaire sera adressé à chacun par mail afin de recenser les attentes et les be-
soins des membres, afin de pouvoir élaborer un catalogue de formations. Une importante 
réforme est en cours qui amènera à des changements sur le plan de l’organisation et du 
financement de la formation professionnelle et l’AFPC-EVTA France doit prendre en 
compte cette évolution et adapter ses propositions.

Encore une fois, l’organisation de stages à la demande des adhérents qui peuvent être 
pris en charge demande du temps et de l’énergie, il est regrettable que ces stages soient 
annulés faut d’inscriptions.
Quelle que soit l’orientation que nous prendrons, une vraie collaboration est possible afin 
de vous aider à monter vos projets de formation, en particulier en co-production. Il vous 
sera alors demandé une contribution financière afin de couvrir des frais administratifs.

International : 
La rencontre européenne EUROVOX s’est déroulée à Riga en juin 2015. Nous y avons 
accompagné, avec Claudia PHILLIPS et une dizaine d’adhérents, 4 jeunes artistes (2 
classiques et 2 musiques actuelles) dans le cadre YPP (Young professionnal program).
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Site Internet
Un nouveau site internet a été ouvert au printemps. L’entreprise 6tem9 a développé un 
format adapté pour les associations et l’a développé. Hélène DENIS y a transféré la totali-
té de notre ancien site. 
Il est opérationnel, mais de nouveaux services et des ressources seront mises en ligne au 
fur et à mesure ; Nous rendrons plus interactif, avec une lettre d’information régulière, un 
espace de discussion, un espace pour poster des vidéos et des photos, la mise à jour de 
l’administratif, … 
Emmanuelle TRINQUESSE et Hélène DENIS qui sont en charge du site vont suivre une 
formation pour avoir davantage d’autonomie.
Si vous remarquez des choses qui manquent sur le site ou le besoin de faire une mise à 
jour, envoyez nous un message (ça marche déjà via  le site internet).
Il va être mis en place sur le site 
Une page “offre de formation des adhérents” sera mise en place, pour laquelle vous pour-
rez envoyer (sur la page contact du site) un texte court, une photo et un lien vers l’organi-
sateur.
La nouvelle adresse : AFPC-EVTA-FRANCE.com

Sur la page Facebook, Anne CONSTANTIN peut poster des petits formats ou un lien ou 
de petites photos qui concernent uniquement de la pédagogie. A adresser sur l’adresse 
mail de Anne CONSTANTIN : anne-constantin@orange.fr

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier
 
Régine ORLIK est notre trésorière mais Jean-Charles RAMELLI s’est proposé de prendre 
en charge une partie de la structuration de la trésorerie afin d’essayer d’améliorer et de 
faciliter la tenue des comptes de l’association.
 
Globalement le résultat de l’année 2014-2015 (clôture des comptes en août) est positif. Le 
tout reste stable (voir les détails dans les deux documents joints).
L’évolution significative de cette année est une augmentation du volume total du chiffre 
d’affaire qui passe d’environ 20.000 euros pour les années précédentes à 36.000 euros, 
principalement du fait de la formation professionnelle.
 
Commentaires sur les charges : 
- Diminution des frais d’affranchissement liée à la dématérialisation des envois,
- Le site internet est en augmentation du fait du changement de prestataire,
- En frais divers, on trouve une opération de 1.000 € due à une erreur de la banque,
- Les journées pédagogiques (de Tours) comme à chaque fois en province sont en 

augmentation car il y a plus de frais de déplacements et d’hôtel
- Sur l’international, il y a principalement des dépenses liées aux élèves envoyés à 

Riga,
- Pour la formation professionnelle, nous avons des recettes et des subventions qui 

couvrent les charges. Cela concerne l’opération “Barbier de Séville” de Boulogne, 
un reliquat d’une formation à Dijon et un stage fait par Christine SCHWEITZER.

 
Commentaires sur les produits : 
On constat une hausse du volume financier des cotisations, alors que leur montant n’a 
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pas augmenté. C’est donc le reflet d’un nombre d’adhérent en hausse.
 
Budget prévisionnel : 
Il reflète un fonctionnement « habituel » avec l’impression du journal, l’assurance, le site 
Web, les journées pédagogiques à Lille et quelques voyages et déplacements des 
membres du CA.
 
Le rapport financier approuvé à l’unanimité

Mécénat :
Compte tenu de ce que représente l’AFPC en matière de réunion de pédagogues quali-
fiés, et comme l’état subventionne de moins en moins la culture, la question de  trouver 
des sponsors est posée. 
Une telle démarche a été faite, sans succès, l’année ou l’AFPC a organisé ICVT. 
500 professeurs de chant qui se réunissent ne représente pas grand chose pour l’image 
d’une ville ou pour des sponsors, car cette activité ne représente pas un intérêt particulier.
C’est plutôt auprès des éditeurs et autres professions ayant un rapport avec la voix qu’il 
faudrait démarche, mais la rechercher de sponsoring demande du temps et des compé-
tences professionnelles. Bien sûr qui en a l’ambition est le bienvenu !
L’AFPC-EVTA France est un réseau professionnel parmi beaucoup d’autres, la question 
de son financement passe par les activités que l’on propose à ses membres et la manière 
de valoriser ce réseau professionnel. Il y a sans doute des manières de présenter le travail 
effectué au sein de l’AFPC-EVTA France, des actions spécifiques que l’on peut faire et qui 
peuvent intéresser une niche d’entreprises, de sponsors et de collectivités.

Financements Européens :
Il y a beaucoup de demandes pour les dispositifs Europe créative qui n’est pas le seul dis-
positif de financements (Erasmus + et les fonds régionaux) et peut-être trop peu dans le 
domaine du chant. On peut envisager des coopérations qui peuvent amener à un finan-
cement européen. C’est un long processus de mise en réseau de partenaires potentiels, 
de projet… Il faut que cela ait du sens et s’inscrire dans une politique d’intérêt général car 
il faut en rendre compte auprès de l’Union Européenne.
 

Financements publics et décentralisation :
Nous sommes dans une phase de transition avec 2 lois de décentralisations : une qui crée 
13 régions au lieu de 22 au 1er janvier 2016 et une autre qui a transféré des compétences 
aux collectivités territoriales dont certaines sont obligatoires (sur la santé, le social, …) et 
d’autres “partagées” (donc facultatives) : le sport, le patrimoine et la culture. Chaque col-
lectivité (ville, région, département) peut ou non investir dans ces compétences partagées
Ces transferts se sont faits sans le transfert des financements qui vont avec et évidem-
ment, cela a impacté les conservatoires. Toutefois, au moment du transfert il y a un certain 
nombre de taxes qui sont créées ou transférées aux collectivités locales qui compensent 
en partie ces baisses de dotations. Rien n’est encore tout à fait calé, c’est donc à suivre.
 

Réforme de la formation professionnelle 
La réforme en cours amène à de grand changements : nous ne serons plus dans des 
offres de formation mais dans des certifications de compétences (ou de blocs de compé-
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tences) liées à l’exercice d’un métier pour lesquelles on va mettre en place des modules 
de formation.
Cette réforme implique un changement de fonctionnement des organismes de formation, y 
compris pour l’AFPC-EVTA France, avec différentes obligations :
- à partir de 2017, de justifier de la qualité de l’organisme, mais aussi des formateurs,
- l’évaluation des organismes eux-mêmes, mais aussi des formateurs et des compé-

tences acquises par les stagiaires à l’issue de la formation,
- d’inscrire les formations sur une liste d’inventaire national de certification pour que 

ces formations soient accessibles au titre du Compte Personnel de Formation 
(CPF).

Voilà pourquoi il n’est pas certain que nous puissions rester inscrit comme organisme de 
formation.
Pour en savoir plus : www.centre-inffo.fr
 

Publication – valorisation de l’AFPC-EVTA France :
Le travail de Laurent Chassain sur l’emploi des artistes lyriques pourrait être une belle op-
portunité d’un dossier qui donnerait de la visibilité sur ce que fait l’AFPC-EVTA France, 
que l’on pourrait publier sur le site et dans la Lettre du Musicien.
On peut en parallèle voir la réaction du collectif Lyrique en colère et mettre en exergue 
notre propre réflexion et quelle est notre propos de pédagogue.
Si quelqu’un veut bien s’y mettre c’est volontiers.

Point international - EVTA :

La majorité du contenu des rencontres EUROVOX à Riga sont à lire dans le journal. 
Ce fut une réussite.
 
Le bureau de l’EVTA se réunit en novembre aux Pays-Bas, notamment pour parler du pro-
chain EUROVOX (lieu inconnu) qui aura lieu en 2019, car dorénavant tous les 4 ans pour 
être en décalage avec ICVT qui a aussi lieu tous les 4 ans. Le prochain ICVT, congrès in-
ternational, aura lieu à Stockholm du 2 au 6 août 2017. 
ICVT2017.com le thème est « the futur of singing »
 
La prochaine réunion du Conseil de l’EVTA aura lieu en Slovénie en septembre 2016, 
avec l’élection d’un nouveau bureau. La présidente élue, Susan YARNALL prendra  ses 
fonctions en janvier 2016.
Parallèlement à cette réunion, l’EVTA organise le premier JEVOC (« Jewels »), avec des 
tables rondes et des échanges sur les répertoires du pays accueillant.
 
Le dernier PEVOC (conférence scientifique autour de la voix, la pédagogie y est aussi très 
présente) avait lieu à Florence en Italie du 31 août au 2 septembre. 
Le prochain se fera en Belgique en 2017

 
LEO Sings! Diversité des pratiques du chant en Europe

Ce projet s’inscrit dans la continuité des deux partenariats Léonardo qui ont été portés par 
l’AFPC en 2008 et l’EVTA en 2010. La Plate-forme interrégionale a pris l’initiative de ce 
projet avec un certain nombre de partenaires européens.
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Le projet c’est 138.500 € de budget sur 2 ans, avec une enveloppe pour chacun des par-
tenaires (25000 € pour la Plate-forme) qui a permis près de 250 mobilités (= voyage dans 
les pays partenaires).
Nous sommes à la fin de ce partenariat. Plusieurs présentations et des ateliers ont été 
programmés dans divers événements (EUROVOX, PEVOC, …)
Nous voulons poursuivre ce partenariat, dans une dynamique d’échanges pédagogiques 
et de ressources, avec un nouveau projet « Singing Roadshow ». L’idée est de faire une 
académie vocale itinérante avec des ateliers de 3 ou 4 jours lors d’événement dans des 
salles de concert, des festivals, sur la place publique, qui permettraient de découvrir des 
formes innovantes de pratiques vocale individuelles et collectives qui déboucheraient sur 
une présentation publique. Il est prévu de déposer une candidature pour un financement 
européen en 2016 (soit dans le cadre d’Erasmus +, soit Europe créative), pour démarrer le 
projet en 2017 sur un parcours européen qui se ferait sur 2 à 4 ans à travers l’Europe.
 
LEO Sings, c’est 2 ans de travail à mi-temps de coordination, avec le réseau des missions 
voix qui a assuré le pilotage. Le dispositif Léonardo est aujourd’hui inclus dans Erasmus +. 
Sur le plan financier, il est principalement demandé d’attester qu’on a bien fait les mobili-
tés, en revanche, beaucoup de production est demandé sur l’impact pour les individus, 
pour l’organisation, pour les partenaires, ce qui est apporté pour les politiques publiques 
européennes par ce projet …
Au niveau de la France, LEO Sings a permis d’enclencher une discussion avec des repré-
sentants des réseaux de musiques actuelles, d’abord pour leur faire connaitre un diplôme 
assez unique qu’offre une formation danoise qui va jusqu’au Master et ensuite pour voir 
comment on peut travailler à avoir des formateurs en Pop a capella et comment les di-
plômes existants peuvent prendre en compte ces répertoires, comment on peut travailler 
avec les établissements d’enseignement. C’est aussi un travail à mener avec les minis-
tères sur des nouvelles formules, des certifications en direction de chœur pop à capella.
Le film du projet est accessible en ligne : https://vimeo.com/132122042 
Beaucoup de renseignements sont en ligne : www.pfi-culture.org

Les journées pédagogiques 2016 à Lille
Le comité 2016 qui travaillera avec Anne CONSTANTIN est composé de Françoise SE-
MELLAZ, Valérie CHOUANIERE et Varinka VALENZUELA. 
Nous serons reçu par le conservatoire de Lille.
Les vacances commençant le jeudi, nous commenceront le vendredi 21, samedi 22 et di-
manche 23 octobre. Le thème sera : De la culture vocale à la culture musicale, les outils 
du chanteur de demain. Un plan restauration sera mis en place, un temps plus long pour 
le déjeuner afin de pouvoir échanger entre nous. Avoir le temps d’expérimenter aussi au 
sein d’ateliers pratiques. Nous allons essayer de favoriser le territoire au niveau des inter-
venants. Il y aura un axe sur les voix d’enfants, car dans le nord il y a énormément de res-
sources dans ce domaine. D’autres pistes sont déjà envisagées. Nous essaierons aussi 
de prévoir un spectacle.
Pour se loger il faut s’y prendre très à l’avance. Voir le site dédié au coach surfing pour se 
loger gratuitement chez l’habitant. Penser aussi à la location d’appartements. Le covoitu-
rage est d’environ 15 euros de Paris

Chaque année, l’équipe qui se constitue autour du bureau et de l’organisation de ces jour-
nées donne une orientation, décide du titre et du thème. Ensuite le bureau valide ce qui 
est faisable et veille à l’équilibre des interventions, de leur forme et des styles.
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Il faut aussi remercier le comité d’organisation de cette année : Marie-Cécile CALMELET, 
Geneviève BOUILLET et Emmanuelle RENOUARD. Il y a eu aussi dans l’ombre Emma-
nuelle TRINQUESSE.

Etaient présents :
Roselyne Allouche, Solène Ambrosi, Violaine Barthélémy, Véronique Bauer, Mariannick 
Bond-Madiot, Geneviève Bouillet, Agnès Brosset, Marie-Cécile Calmelet,  Maryse Castets, 
Anne Constantin, Cépravoi (Constance Couette), Valérie Chouanière, Isabelle Debaere, 
Eric Degioannini, Stéphanie Doubez, Carole Duval, Guy Flechter, Laure Florentin, Anne 
Fondeville, Christophe Gérault, Benjamine Girolami, Stephane Grosclaude, M-Paule Hal-
lard, Sophie Hervé, Mélanie Jackson, Nadia Jauneau-Curry, Michel Kihm, Evelyne Koch, 
Nathalie Lechevallier, François Mellet, Julien Michaud, Juliette Moncada, Véronique Mu-
rillo, Sarah Nassif, Jean Nirouet, Régine Orlik, Daniel Pétrovitch, Nathalie Pierson, Claudia 
Phillips, Jean-Charles Ramelli, Ariane Ravier, Brigitte Renaud, Emmanuelle Renouard, 
Noémi Rime, M-Lise Schneider-Serwe, Françoise Semellaz, Emmanuelle Trinquesse, Va-
rinka Valenzuela, Simone Zaug, Paolo Zedda, Aniella Zins,        
Soit 51 membres présents.

Etaient représentés :
Françoise Atia, Erkki Bianco, Christine Bohlinger, Martine Boutant, Jan-Pierre Bruin, Marti-
na Catella, Cécile Claude, Céline Cohen-Boulakta, Delphine Collot, Marie Davoust, Hé-
lène Denis, Brigitte Denis-Tolstuchow, Armelle de Frondeville, M-Claire Delay, Catherine 
De Smidt, Camille Dubois, Claude Dubois-Guyot, Robert Expert, Claire Farge, Michel Fo-
ckenoy, Jean-Pierre Forestier, Sophie Fournier, Christine Gerbaud, Isabelle Germain, Na-
thalie Henrich, Florence Katz, Marie-Thérèse Keller, Isabelle Lagarde, François Le roux, 
Françoise Levy, Lydia Mayo, Jocelyne Moulun, Hélène Obadia, Armande Olivier, Béné-
dicte Pavageau, Noémie Pinard, Claire Poupelin, Thierry Reynaud, Hélène Sage, Mary 
Saint Palais, Laurence Saltiel, Jacques Schwarz, Christine Schweitzer, Flore Seydoux, 
Géraldine Toutain (arts Bourgogne), Claire Vandevooghel, Florence Vento, Florence Ville-
vière-Nermel, Catherine Wohlhuter             
Soit 49 membres représentés.

Etaient absents et non-représentés :
Jacques Acar, Anne Andreone, Gabriel Bacquier, Philippe Balloy, Nathalie Beaubrun, Yaël 
Benzaquen, Cécile Bersegeay, Anita Biltoo, Barbara Blivet, Nathalie Bonnaud, Jean-Yves 
Bosse Vidal, Sophie Boucheron, Virginie Bouffart, Dominique Bougy, Christophe Briz, Flo-
rence Cabee-Montana, Cécile Camatte, Sonia Cat Berro, le centre de la voix Rhone-Alpes 
(Isabelle Eschenbrener), Gérard Chevaillier, CNSMDP, Marie-Claire Cottin, Brigitte Coutin, 
Richard Cross, Christian Crozes, M-Laure Guirardel (De Vive Voix), Catherine Decaen, 
Guillaume Delpech, Dominique Desmons, Jean-Philippe Doubrère, Claire-Lise Dufour, 
Aline Dumas, Stéphanie Dumouch, Nadia El Manceur, Jacques Fauroux, Manuelle Fauvy, 
Ghislaine Favre, Cécile Fournier, Claude-Andrée François, Geneviève Fraselle, Marjorie 
Frydig, Michèle Gallino, Béatrice Gaucet, Bernadette Geay, Michel Geraud, Thomas Gé-
rôme, Véronique Giacomoni, Eva Gorecki Norska, Florence Guignolet, Martine Guilbaut, 
Charlotte Guy, Michel Hart, Colette Hochain, Christine Huber, Alba Isus, Anne Jacquin, 
Isabelle Jost, Marvin Keenze, Béatrice Klötgen, Delphine Laine, Sylvain Lamesch, Elisa-
beth Laurence, Isabelle Licausi, Corinne Loie, Marianne Malifaud, Valérie Marestin, Kali-
maé Marquis, Robert Massard, Elsa Maurus, Agnès Mellon, Françoise Meurin-Roger, 
Maura Michalon, Jessica Mittnacht, Dominique Moaty, Véronique Mounié, Vanina Muntu, 
Nelly Nuns, Yves Ormezzano, Patricia Palamara, Anne-Marie Perenes, Emannuel Pesnot, 
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Valérie Philippin, Nicole Piras, Martine Postel, Johanne Raby, Ramphft Myriam, Stéphanie 
Renard, Nicolas Renaux, Bénédicte Rio, Jean-Blaise Roch, Iane Roulleau, Cynthia Saint-
Ville, Jean-Paul Salanne, Agnès Saury-Franklin, Marlène Schaff, Isabel Soccoja, Muriel 
Souty, Sylvie Spehar-Vucic, Nathalie Spinosi, Inge Theis, Françoise Trécan, Chloé Tridot, 
Françoise Vanhecke, Pierre Vanhoenackere, Christine Vergeron, Arnaud Vernet, Annick 
Vert, Sylvie Voize, Malcolm Walker, Manon Werner, Anne-Marguerite Werster, Anne Zei-
her,
113 membres absents non représentés

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fin de l'AG à 13 H 02

La présidente,

�
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