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Je crois que si notre association a pu changer de visage au cours de ses trente années d 'existence, 
cela ne m'a que mieux fait comprendre la raison  réelle et sous-entendue qui unit ses membres:  
celle de rencontrer et d'apprendre à connaître des personnes qui partagent la même passion ou le 
même intérêt pour la voix chantée, sa pratique, s on répertoire, sa pédagogie ou sa physiologie.  
 
Tant que notre association tient lieu de laboratoi re d'échange, de recherche et d'expérimentation, 
ceux ou celles qui ne sont principalement intéres sés que par un des aspects de la voix chanté e 
mentionnés peuvent y trouver leur compte. Si nos activités et nos réunions semblent plus 
dogmatiques ou trop focalisées, certain s membres s'en écartent inévitablement. 
 
Pour moi donc, participer à la direction de notre  association après avoir contribué, il y a trente 
ans, à la fonder, c'est lui offrir mon énergie et mon expérience pour maintenir cet équilibre entre 
curiosité pour les innovations et maintien conc iliant des traditions diverses, voire même 
contradictoires. J'essaierai de me souvenir que dans des musiques aussi différentes que la musique 
ancienne, la mélodie et le Lied, le concert, l'opéra , l'opérette, la comédie musicale, la chanson, le 
jazz, le rock, les musiques traditionnelles ou ce qu'on nomme maintenant les musiques "actuelles" 
ou "amplifiées", l'esthétique justifie les moyens et l eurs techniques appropriées. 
Les contenus de nos formations doivent donc à la fois répondre aux désirs globaux de nos  
membres, mais aussi les ouvrir à  des sujets auxquels ils ne croyaient pas devoir s'intéresser, traités 
de façon suffisament compétente et passionnante p our soutenir leur attention. 
 
Pourtant, avant tout, sans vouloir négliger l'internet et les réseaux sociaux, il ne faut pas croire 
que l'on réunit de la même manière les gens par les moyens virtuels que réellement. Les contacts 
humains sont aussi irremplaçables entre collègues qu'entre pédagogues et élèves ou étudiants et,  
encore une fois, c'est la raison d'être de notre association et de nos réunions diverses qui doivent 
donner à tous nos membres, anciens et nouveaux, autant l'envie de s'y retrouver que de s'y 
découvrir mutuellement, et leur permettre par l'écou te, la confrontation et l'échange, de réfléchir, 
de progresser, de partager. 


