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2 /8: cérémonie d’ouverture avec Ann-ChristineWilund et Marvin Keenze: ICVT, trente ans 
déjà. Pour l’ouverture à Royal College of Music (KMH) ce qui attire mon attention : le point 
commun entre Stefan Johansson et Kakan Hagegard sur l’importance que le texte doit être 
compris avec tout son corps; 

3/8/ 
Matthias Echternach: Research on the female singing voice  
La recherche autour de la voix chantée féminine: le chant dramatique est relaté au vibrato. 

Julia Nafisi Embodied Imagery: gestures and movements carried out by Western Classical 
singers away from the audience 
Le rôle du geste, comme métaphore physique pour expliquer et à apprendre. Il y a des geste 
musicaux et émotionnels et “ chanter est acter”. L’exemple diffusé est celui de Jessy Norman 
dans l’enregistrement de la Habanera de Bizet, dont les mouvements sont utilisés pour sa 
propre interprétation, rendant visible en chantant avec les mains. Au contraire, ça peut être 
aussi perturbant et créer des tensions. 

Martin Vacha, Kathleen Connell, Ann Braathem, Emilia Martensson: Singers’ career-
unique and ever changing. 
On discute sur « comment gérer une carrière avec le marketing,  le managing, avoir un agent 
et les media » ; tout ça est encore une zone grise dans plupart des conservatoires 
Mais à Boston au USA: on apprend à gérer une carrière. Alen Henderson répliquait que Renée 
Fleming à 4 à 5 personnes qui sont full time employées! 
Autres remarques dans le public sont que tout les cours enlèvent le temps pour chanter et 
après tout les chanteurs sont aussi des musiciens et il faut aussi avoir des ressources pour 
vivre 

Cecilia Montemayor: The Mexican Art song- Lecture/performance  
Elle donne des explications sur le compositeur mexicain et chantes quelques mélodies de 
Melosio Morales, Salvador Contreras, Rodolfo Halffter, Manuel M. Ponce et Julian Carrillo. 
Elle a publié plusieurs éditions autour des ces compositeurs avec. 

Inneke van Doorn : From the inside out: Breathing for pop and Jazz singers 
Elle fait la promotion pour son livre et explique utilisant un escalier, les 4 pas à franchir selon 
les genres et besoin d’apprendre 

Bettina Smith et Lise Karin Meling: Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre - The miracle 
performer, use of gesture in Baroque 
La tête  les yeux, le corps les mains, les doigt les jambes sont impliquées pour évoquer les 
émotions. Dans les récitations les actions sont exprimées en fonctions des expressions du 
texte. La musique est comme peindre. Le corps est connecté avec l’esprit. Les ornements sont 
considérés aussi comme des gestes et ainsi illustrés, accompagnés par la claveciniste (clavecin 
electronique) un exemple de l’utilisation d’une des mélodies. 
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Iwa Sörenson von Gertten : How to read vocal music from the late 18th century according 
to Hiller. About the differences between notation and performance 
Les partitions sont supposées permettre une interprétation. Mais il y a des problèmes dans les 
Urtext avec les éditeurs qui ont fait leur propre choix sur ces partitions. Mais les chanteurs ont 
le droit de choisir. En Allemagne tout était écrit avec beaucoup plus de précisions. Et là, la 
musique était plutôt pour la classe moyenne. En 1771 il y avait une école de chant pour les 
femmes détruite par Hiller. La musique était aussi copiée en p.e. en 4 mille exemplaires.  

Aija Murtinen : Master class jazz/pop 
L’attention est faite sur la posture et se sentir tout le temps bien dans sa peau et avec le sourire 
est le thème qui revient. Elle faisait aussi chanter les candidates (ici des femmes) sans micros. 
Le micro fait parfois qu’on lève les épaules. Respecte aussi la partition et donc suivez le. 
N’ayez pas peur de suivre quelques cours de chant classique et de raconter l’histoire. 
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Christine Anderson : Discovering the Undiscovered : Contemporary American Vocal 
Repertoire for the Twenty-first Century 
On écoute des extraits des exemples du répertoire pour hommes et femmes mais sans 
partitions. Le répertoire est en anglais dont les extraits par youtube sont des œuvres 
sélectionnées parmi différents compositeurs comme p.e. Tom Ciupllo, David Conte, Darin 
Aric Hagen, Jocelyn Hagen, Jake, Heggie, Linda Kachelmeier, Lori Laitman. 

Hans-Jürg Rickenbacher : Vocal e-learning -  an interactive demonstration on the use of a 
VideoBlog 
Va vers You tube par exemple en utilisant l’iPhone. Il suffit de mettre le mode privé ou pas. 
C’est intéressant pour voir le travail des étudiants. Bien sûr c’est mieux de demander la 
permission avant. Ca donne donc du feed-back. On visualise et on écoute. C’est mieux 
d’écouter avec des casques. Et puis on peut enlever les films quand on veut. On peut décider 
soi-même si on veut garder les films pour soi ou pour tout public. 

George Shirley : Masterclass  
Il vient écouter dans la salle. Il est très à cheval sur la prononciation ! On n’entend pas assez 
les syllabes. Il précise : « Les mots doivent venir vers vous ; Le texte vous aide à chanter ; 
comprend au lieu de chanter de sons ; motivez pourquoi vous chanter ; choisissez les 
voyelles ; feel good ; chanter c’est parler. 

Leslie Jones : Voices of 21st Century Women 
Il y a des extraits audio d’exemples présentés pour différents niveaux d ‘étude de 2000 à 
2017. Ils sont nombreux et très variés du très classique jusqu’au honky tonk, jazzy par 3 
compositrices : Lori Laitman, Juliana Hall, Libby Larsen 

Ville Laaksonen, Annika Holmberg :  Moving Voice – Strategies For Efficient and 
Expressive Singing 
Le propos est de chanter et de bouger. Sentir le larynx et tout change en fonction de l’acte. 
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Tout ça est basé sur CVT de Sadolin ainsi avec un exemple basé sur Prof. Em. Johan 
Sundberg. Tout ça illustré avec le programme Madde.  

Patricia Caicedo : The Latin american Art song : Mirror of identity 
Elle présente des vidéos de ses enregistrements avec des extraits dont la musique était surtout 
influencée et copié esur des compositeurs eeureopéenne. Progressivement les compositeurs 
sud-américains ont trouvé leur identité dans leur propre société. La poésie est d’une très 
grande qualité. Elle a édité aussi des livres avec CD. 
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Johan Sundberg : Teaching – Facts – Future 
Un résumé de ses exploits et découvertes dans la science vocale dont il a été précurseur. 

Françoise Vanhecke : More than a voice, much more  
www.isfv.be; www.inhalingsinging.be 
Jean Nirouet donnera le feed-back 
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Vicki St. Pierre : 28 Calories Per Aria : Energy Expenditure in the Opera Singer in 
Rehearsal and Performance 
Une étude montre que durant différentes phases de l’utilisation du mouvement, l’oxygène 
ainsi que le battement du cœur, a un impact sur l’énergie qu’on utilise en chantant. Différents 
extraits d’airs chantés ont été utilisés et comparés par 6 sujets (hommes et femmes). 

Closing ceremony  

Présentations du jeune homme Aksel Rykkvin : boy soprano. An extraordinary young 
musician in song and interview par Marianne Lewis et Sean Lewis 

Présentation de ICVT-song par Irma Bilbao  
You tube : 
https://www.youtube.com/watch?v=nKteyXZ2R48 
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http://www.isfv.be
http://www.inhaling

