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	 Cette année le conseil de l'EVTA se déroulait à Stockholm en Suède en amont du 
congrès international des professeurs de chant (ICVT). Je n'étais jamais aller à Stockholm 
alors je suis ravie de couper mes vacances en deux pour prendre l'avion ce lundi 31 
juillet. 1ère impression de la ville très agréable et je profite de ce soir de liberté pour 
marcher au hasard dans cette ville surprenante à la fois très moderne et emprunte de 
traditions.


	 Le lendemain à 10h commence donc le conseil de l'EVTA. Nous nous réunissons à 
la kulturskolen de Stockholm et 13 pays sont représentés sur les 21 membres que 
compte l’EVTA. Il est agréable de revoir les collègues Européens même si je sens mon 
anglais je dois bien l’avouer quelque peu rouillé... 

Après avoir approuvé les minutes de notre dernier conseil qui s'était tenu à Celje en 
Slovénie et le rapport financier nous nous arrêtons longuement sur les projets 
enthousiasmants et les futurs rencontres : 

- PEVOC se déroulera à Ghent fin août et l'EVTA y animera une table ronde sur la 
complémentarité entre pédagogie et rééducation vocale

- le 1er singing roadshow, dont Stéphane Grosclaude nous fait une brève présentation, se 
tiendra à Paris en parallèle de nos journées pédagogiques les 23, 24 et 25 octobre 2017

- EUROVOX 2018 sera organisé à La Haye du 30 août au 1er septembre, les « call for 
paper » sont ouvert jusqu’au 1er décembre et vous trouverez les infos complémentaires 
sur ce site : http://www.eurovox.eu/

Le programme YPP y sera reconduit, c'est une magnifique opportunité pour de jeunes 
chanteurs de participer à ces événements. (Je vous invite à consulter le compte rendu 
ICVT de Claudia qui nous en parle avec enthousiasme et justesse…)

- ICVT 2021 se tiendra à Vienne en Autriche pendant l'été (la présentation de la 
candidature de l'Autriche s'est faite officiellement le samedi pendant ICVT) 

 

Après une pause déjeuner bien méritée nous consacrons l'après midi à des discussions 
et ateliers d'échanges autour des pratiques vocales et pédagogiques dans nos différents 
pays. Des questions variées sont ainsi abordées : 

- quels seraient les besoins des professeurs de chant en terme de développement 
professionnel ?

- comment peut-on engendré un environnement sécurisé pour nos apprenants ?

- comment peut-on developer les relations entre professeurs de chant et chefs de 
chœur ? 

Les idées concrètes tirées de nos échanges devraient être mise en ligne sur le site 
internet de l'EVTA. 


	 Le lendemain après-midi se déroule la cérémonie d'ouverture où j'apprécie 
particulièrement que de nombreux styles vocaux y soient représentés. Je retiendrai tout 
particulièrement la voix cristalline, pure, aérienne de Johanna Bolja qui ouvre cette 
cérémonie sur un chant traditionnel Suédois que je trouve bouleversant. Ce style vocal se 
nomme le kulning est c’est pour moi une vraie découverte vocale. Nous avons aussi le 
plaisir pendant cette cérémonie de voir une présentation humoristique et scientifique de 
Joan Sundberg sur ce qui fait, ou non, la qualité vocale... 
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	 Puis nous sommes le soir accueillis à l'hôtel de ville de Stockholm pour un buffet 
dans ce très beau lieu chargé d'histoire. C’est une soirée très agréable, l’occasion de 
partager, d’échanger et de manger des plats divers et variés typiquement suédois. 

	 Puis tout s’accélère et je ne vois pas passer les 3 jours suivants. Les conférences, 
workshops, master class s'enchaînent et je regrette de ne pouvoir me dupliquer ou me 
cloner car plusieurs fois sont abordés des sujets qui m'interpellent en parallèle. C'est le 
jeu des congrès avec jusqu'à  8 sujets en parallèle et il est bien difficile de choisir parfois. 


Voici pour moi les temps fort de ce congrès : 


- les master class : ils est toujours riches de voir nos collègues se prêter au jeu des 
master class et de constater tous les points communs que l'on retrouve en pédagogie 
vocale quelques soient l'esthétique. Monica Groop notamment avec douceur et 
bienveillance a su accompagner les chanteurs dans une découverte globale de leur 
possibilité vocale. J’ai aussi beaucoup apprécié les masters class jazz et musiques 
actuelles de Ineke VonDoorn et Aija Pourtinen sans oublier Janice Chapman.


- le chant des harmoniques : abordé par 2 fois par Wolfgang Saus et Anna Maria Hefele 
de manière ludique et pragmatique on entrevoit l'intérêt d'une telle pratique pour les 
professeurs de chant mais aussi les chefs de choeurs. Il me semble tout à fait pertinent 
d’ouvrir son oreille à l’écoute harmonique qui je trouve fait du bien à la voix et au 
mental


- le son primal : ce n'est pas une nouveauté pédagogique et même si j'aime jouer avec 
ce type de son en cours depuis de nombreuses années c'est toujours un plaisir de 
constater à la fois l'aspect ludique et efficace de ce type d'approche, Graig Lees nous 
a proposé un atelier à la fois drôle et bien construit nous invitant à explorer notre 
propre voix sans jugement et dans le plaisir


- le vibrato : sujet très intéressant et abordé de manière très scientifique mais pratique 
par John Nix, j’en aurais voulu encore plus


- le concert de clôture donné par les YPP (Young Professional Programm) est également 
un moment fort de cette rencontre. Répertoire varié et plaisir vocal communicatif font 
de ce moment un moment mémorable.


- sans oublier les thématiques suivantes : méditation et voix (comme cela fait du bien de 
pouvoir chanter sans juger…), liens orthophonie et pédagogie, LaxVox ou encore neuro 
plasticité et apprentissage, kinesthésie en pédagogie... 


- Sans oublier la présentation de notre ami Jean-Yves Bosse-Vidal à laquelle je n'étais 
pas mais dont j'ai entendu le plus grand bien !


	 Bien qu’ayant profiter pleinement de tous ces échanges et malgré mon 
enthousiasme débordant je dois bien avouer avoir quelques fois été un peu déçue par 
certaines présentations qui n'étaient pas à la hauteur de mes espérances. Je garde 
néanmoins de très beaux souvenirs de ces quelques jours suédois. Ces congrès sont 
toujours une source de motivation incomparable, une source d’inspiration qui me refait 
prendre conscience du bonheur d’exercer un tel métier !




	 Nous clôturons comme il se doit le congrès avec une soirée conviviale car oui 
outre les conférences et autres workshops fort intéressants un des aspects les plus 
importants à mes yeux reste ces rencontres, ces échanges et tous ces moments partagés 
avec les collègues des 4 coins du monde !


Emmanuelle Trinquesse. 



