
Souvenirs de Stockholm par Guy Flechter` 

Rééducation de la voix chantée endommagée : Lynne Wayman, 
professeure de chant à Londres qui travaille en étroite collaboration 
avec des structures médicales. Parmi les idées qu'elle a développées : 
- pour les "patients", tenir un journal (de leur vocalisation et de leur 
alimentation, par exemple) ; 
- envisager des allergies auxquelles on ne pense pas, comme les 
parfums ; 
- pour les professeurs, travailler en réseau avec des ORL 
(éventuellement en structure hospitalière) et des orthophonistes. 

Imagerie intégrée : gestes et mouvements des chanteurs hors de la 
présence du public : Julia Nafisi, chercheuse et professeure de 
chant à l'Université de Melbourne, suggère de laisser les étudiants 
utliser, dans l'étude, tous les gestes qu'ils souhaitent, puis de leur 
demander de les restreindre en en gardant l'essentiel. 

Thérapie "LaxVox" : Ilter Denizoglu, médecin turc spécialiste des 
pathologies vocales, présente des appareils reprenant le travail à la 
paille, mais avec cette dernière se terminant dans un récipient rempli 
d'eau. La "résistance" de l'eau facilite une phonation plus détendue. 

Comment savoir si nos étudiants apprennent ce que nous pensons leur 
enseigner? : Cindy Dewey, directrice du département Musique à 
l'Université d'Utah, incite à ne pas se contenter d'une amélioration 
consécutive à plusieurs répétitions d'un nouveau geste, mais à ne 
considérer que celui-ci est acquis que lorsqu'il est correctement 
exécuté lors de la première tentative. D'où l'idée, au cours de la 
même journée, après avoir répété un geste à acquérir, de passer à 
autre chose, puis d'y revenir, permettant ainsi de tester, lors de 
cette nouvelle "première tentative", l'acquisition de ce geste. 

Qu'ont réellement besoin de savoir  chanteurs et professeurs [en 
matière scientifique] : Scott McCoy, professeur et chercheur à 
l'Université d'Ohio, auteur d'excellents ouvrages et articles, a 
expliqué avec humour que cette connaissance scientifique était, plus 



qu'aux étudiants, destinée aux professeurs, à qui elle pouvait fournir 
des outils précieux de diagnostic et de résolution des problèmes. 

Classe de maître : l'une des plus marquantes était celle de l'immense 
ténor américain George Shirley qui, avec beaucoup d'humanité, a su, 
entre autres, sur un simple récitatif, porter à une hauteur nouvelle le 
niveau d'exigence musicale et linguistique de l'excellent baryton 
Sungkook Kim. 

La prononciation du français dans la mélodie et ses particularités : 
l'ami Jean-Yves Bosse-Vidal en a évoqué de nombreux aspects, avec 
une approche élégamment non-dogmatique. 

Exercices de "refroidissement" (cool down) : Kari Ragan, 
professeure de pédagogie vocale à l'Université de Washington 
(Seattle), a présenté les résultats d'une étude montrant les 
bénéfices de tels exercices. Quelques exercices bien choisis, 
exécutés après un effort vocal, engendrent une vocalisation plus 
aisée le lendemain. On n'y pense pas toujours !


