
Compte-rendus ICVT 2017 Stockholm, par Hélène Denis-Aldin 

Très denses, ces quatre jours de congrès à Stockholm auront permis 
aux plus valeureux d’entre nous d’assister à une bonne vingtaine 
d’ateliers,  conférences et master classes. Si les workshops 
présentaient des niveaux d’intérêt inégaux (certaines frisant même 
l’imposture), chacun aura néanmoins pu butiner de nombreuses 
idées pour en faire son miel. Pour ma part, je retiens au moins 
trois interventions dont je vous livre ici la substantifique moelle : 

KIN Emission (par Izabela Jezowska) 

Durant son intervention pour présenter sa méthode, la chanteuse et pédagogue 
polonaise Izabela Jezowska n’a pas rechigné à donner de sa personne  ! Debout, 
couchée, rampant sur le sol, exemples vocaux à l’appui, elle n’a pas ménagé ses 
efforts pour montrer les bienfaits sur la voix de certaines postures de yoga.  

A l’Académie de théâtre de Wroclaw (Vratislavie) où elle enseigne le chant,  ses 
élèves vocalisent dans toutes sortes de positions, y compris la tête en bas, dans des 
hamacs suspendus au plafond (cf. photo). Utilisés en yoga aérien, ces hamacs 
élastiques favorisent selon elle les étirements et la relaxation bénéfiques à 
l’appareil vocal (attention toutefois à ne pas raidir la nuque). Ainsi détendus, les 
élèves sont invités à vocaliser sur « Ra re ri ro ru », ou bien sur de courts passages 
de morceaux. 

Tout le monde n’a pas chez soi un plafond assez solide et haut (minimum 3 m) pour 
installer ces hamacs, aussi propose-t-elle des postures réalisables avec, par 
exemple, un simple tabouret (cf. photo), ou avec une grosse balle de Pilates 
(couché sur le ventre, la tête en bas ou sur le dos en faisant le pont , cf. photos). 
En outre, quantité d’exercices peuvent être réalisés à deux  : sur un tapis, l’un 
couché sur le dos, l’autre par-dessus perpendiculairement, ventre contre ventre 
(cf. photo), la personne du dessus ressent bien les mouvements abdominaux 
lorsque l’autre lance des appels : « Hey ! Hop ! ». Crise de rire assurée…Tout aussi 
ludique : la brouette, ou encore les étirements à deux avec des sangles élastiques 
(Thera bands).   

Contrairement à d’autres intervenants venus clairement faire la publicité de leurs 
ouvrages, Izabela Jezowska n’a pas encore publié sa méthode.  

L’héritage musical suédois (par Iwa Sörenson von Gertten)  

Tant qu’à faire le déplacement à Stockholm, autant revenir avec des partitions dans 
sa valise  !  Je me suis donc glissée dans la salle où Iwa Sörenson von Gertten 
retraçait l’histoire de la mélodie suédoise à travers les siècles. Après des décennies 



de suprématie musicale italienne, a-t-elle expliqué, l’influence allemande est 
devenue prépondérante dès la fin du XVIIIe siècle. Dans les années 1830-1840 
Uppsala était le berceau d’une vie musicale très intense. A noter que cette ville 
située à 70 km au nord de Stockholm est le siège de la plus ancienne université de 
Scandinavie. 

Iwa Sörenson von Gertten  nous a présenté une base de données permettant 
d’accéder gratuitement à des partitions de compositeurs suédois. A ce jour, le site 
répertorie pas moins de 973 compositeurs nationaux. Bonne nouvelle : nombre de 
poèmes sont traduits en français ou allemand ! Parmi les mélodies entendues, j’ai 
retenu celles d’Adolf Fredrik Lindblad, de Laura Netzel, d’Emil Sjögren. Ce dernier 
a composé environ 200 mélodies, dont la plupart en allemand et français.  

Pour les consulter (et les télécharger lorsqu’une couronne est dessinée), voici le 
lien :  

http://www.swedishmusicalheritage.com 

Chanter sans paroles – De l’intérêt des vocalises (par Deborah Popham, 
Sam Houston State university) 

Longtemps utilisées pour affermir la technique et enseigner la musicalité, les 
vocalises semblent aujourd’hui délaissées par les enseignants. Deborah Popham 
prône le retour en grâce de ces recueils qui devraient, selon elle, être étudiés au 
même titre que les autres pièces du répertoire. Et d’énumérer les arguments qui 
plaident en faveur de leur intérêt pédagogique : 

• Les vocalises sont musicalement plus intéressantes que les motifs répétés 
par demi-tons 

• Elles sont souvent présentées par ordre de difficulté progressive 

• Elles permettent parfois d’apprendre comment réaliser les ornements 

• C’est un mode d’apprentissage qui implique moins de charge cognitive qu’un 
morceau avec paroles (cf la théorie de la charge cognitive de John Sweller, 
1998) 

• En l’absence de texte, l’élève peut développer son imagination et mettre 
l’émotion qu’il veut, du moment qu’elle est en accord avec la musique 
(matière à échanges prof/élève, ses étudiants adorent l’exercice) 

Deborah Popham nous livre ses vocalises préférées pour l’intérêt pédagogique 
qu’elles présentent :  

• Heinrich Panofka (1807-1887) : 24 Progressive vocalises, op.85 

• Giuseppe Concone (1801-1861)  : 50 Lezioni, op.9  ; 25 Nouvelles leçons de 
chant 

• Marco Bordogni (1789-1856) : 24 Easy Vocalises in Progressive Order 

• Auguste Panseron (1795-1859) : Method of Vocalisation (Parts 3-4)  

http://www.swedishmusicalheritage.com


• Mathilde Marchesi (1821-1913) : 24 Vocalises, op. 3 & 4 (différents types de 
voix) 

• Ferdinand Sieber (1822-1895) : 36 vocalises de 8 mesures, op. 92-97 (sur le 
nom des notes ou les syllabes « la be da me ni po tu ») 

• Nicola Vaccai (1790-1848)  : Méthode pratique de chant (court texte et 
travail spécifique d’un intervalle, très utile pour l’entrainement de l’oreille) 

En dehors de ces recueils pédagogiques, certains compositeurs ont composé des 
vocalises qui sont interprétées comme pièces du répertoire à part entière (pour des 
élèves de niveau avancé). Citons par exemple :   

• S. Rachmaninov (14 romances, p.34) 

• J. Turina (Vocalizaciones, op.74) 

• M. Ravel (Vocalise-étude en forme de habanera) 

• G. Fauré (Vocalise-étude) 

• O. Messiaen (Vocalise-étude n°151) 

• F. Schmitt (Vocalise-étude pour voix élevée, op.30) 

• F.P. Tosti (50 Solfeggi-vocalizzi per il medio della voce) 

• R. Hahn (Vocalise-étude pour voix grave, souvenir de Constantiople) 

• R. Vaughan-Williams (Three vocalises for soprano voice and clarinet, 1958) 

• F. Schubert (D.619, pour 2 voix) 


