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Redirai-je combien il est agréable et enrichissant de se retrouver pendant presque une semaine 
avec des passionnés de chant venus des quatre coins du monde, désireux de se connaître et de 
partager leurs expériences musicales, pédagogiques ou scientifiques? Je crois que tous les 
participants de l'AFPC à l'ICVT l'ont tous ressenti, chacun à sa façon, d'autant plus que nous 
étions très bien accueillis à Stockholm dans la toute nouvelle "Kungliga Musikhögskolan". 
Cependant le programme était suffisament dense pour que nous ayions tous assisté à des 
manifestations différentes ayant lieu simultanément. Aussi vais-je évoquer particulièrement 
des conférences dont j'étais, je crois, le seul témoin français. Tout d'abord celle de la Belge 
Françoise Vanhecke sur l'usage de la voix contemporaine, du bel canto aux sons inhalés. Par 
des exemples enregistrés d'Annette Van Dorne par exemple, mais surtout par ceux qu'elle a 
exécutés devant l'assistance en s'accompagnant au piano, elle nous a transmis des émotions 
intenses, allant de l'humour au tragique, d'une voix puissante, belle et épanouie et pourtant 
diablement acrobatique. Elle a ainsi démontré à quel point son recours à des techniques 
marginales bien maîtrisées, enrichissait sa palette expressive sans aucunement diminuer la 
beauté de sa voix "classique" et concourait finalement à une expressivité musicale 
parfaitement sincère. Rien de son travail ne semble participer de l'exhibition d'effets vocaux 
surprenants, si fréquents dans la "voix contemporaine", mais à une profonde nécessité 
purement dramatique et musicale. J'espère que nous aurons bientôt la chance d'entendre sa 
présentation à l'AFPC, nous comprendrons aisément que son immense talent doublé d'un 
travail d'une grande lucidité lui a valu l'obtention de son Doctorat en juin dernier.  
Ces mêmes qualités de sincérité musicale dans une voix épanouie et bien conduite se 
retrouvaient également lors d'autres conférences convaincantes, celle de Mimmi Fulmer, une 
mezzo américaine d'origine scandinave qui chantait et présentait les spécificités du répertoire 
des mélodies de Sibelius dédiées à Ida Eckman et Aino Ackté, celle de Cecilia Montemayor, 
plus expressive que belle à la découverte du répertoire classique mexicain, particulièrement 
Julián Carrillo, celles de deux chanteuses de l'opéra arménien de Erevan chantant de grands 
airs du Arsace II  du "Verdi ou Ponchielli arménien", Tigran Tchoukhajian (1837-1898), mais 
aussi celles anciennes et enregistrées, présentées par Stefan Johanson, dramaturge de l'opéra 
royal de Stockholm, de Julia Claussen au splendide trille dans "Stride la vampa" du Trovatore 
vers 1910, ou celle impressionante, déclamée et nuancée de Sigurd Björling, le grand baryton 
wagnérien suédois des années 50. Il convient d'ajouter deux conférences techniques mêlant 
expérience pédagogique et recherche de façon réussie, celle de Helene Lux Dryselius, disciple 
de Ritva Eerola, qui était présente malgré son âge avancé, sur les divers équilibres corporels 
favorisant une phonation de type bel canto et enfin celle de Jean Ronald LaFond sur le 
développement du medium dans les voix féminines. J'ai pourtant noté que les cobayes des 
masterclasses ne firent entendre que très peu de répertoire chanté en suédois et qu'il m'a été 
particulièrement agréable d'entendre comment un jeune soprano qui avait chanté l'air de 
Pamina au concert des jeunes, chantait magnifiquement et tellement mieux un air à 
l'atmosphère envoûtante et folklorique du "premier" opéra norvégien (1824) de Waldemar 
Thrane (1790-1828), extrait de la nouvelle anthologie présentée par Barbro Marklund, 
professeur à Oslo. Quand on voit que la grandeur du chant suédois provint de l'acclimatation 
des écoles de Garcia ou de Lamperti à cette belle langue, il serait dommage qu'elle fût 
négligée par les chanteurs capables de la pratiquer, sous un faux prétexte de mondialisation, 
alors que les grands chanteurs scandinaves, et formés ainsi, ont toujours été présents et 
proéminents sur toutes les grandes scènes mondiales depuis le 19e siècle, de Jenny Lind à 



Jussi Björling, Karin Branzell, Kirsten Flagstad, Lauritz Melchior, Kerstin Thorborg ou Birgit 
Nilsson, Elisabeth Söderström, Martti Talvela, Tom Krause et Nicolai Gedda. 
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