
Billet d’humeur 

Le congrès ICVT 2017 de Stockholm avait pour thème « Le futur du chant, tradition et sciences en 
harmonie ». Ce fut cinq jours intenses d’ateliers, Masterclass, échanges riches et réflexions autour 
de la voix dans le très beau Royal College of Music. Les sujets de conférences étaient variés, 
proposant à chacun un panel diversifié : scientifiques, musicologiques, pédagogiques… 

Lors du séjour, la réception d’accueil à l’Hôtel de Ville permettait de découvrir l’imposante salle 
d’or des Prix Nobel. Il était aussi proposé deux jours plus tard à la Maison de la Noblesse un 
concert de grande qualité au programme varié, incluant aussi bien des compositeurs suédois que des 
compositeurs du grand répertoire et ce, jusqu’à des musiques modernes. 
    
Les journées débutaient par un warm-up, prélude à un large programme de 9h00 à 18h00, voir 
19h00. Petit bémol concernant les warm-up  du matin (à 8h30) : la salle prévue était 
malheureusement trop petite pour accueillir les lève-tôt : pour les retardataires, le warm-up se fait 
dans le couloir… Les différents warm-up proposés étaient un échauffement corporel avec voix 
parlée/voix chantée ( Anna Högstrom), un échauffement à base du Taïchi des « animaux » associés 
à la voix (Monika Kolosa), un warm up « bossa nova » (Luciano Silva), et un échauffement/swing 
réveillant vos sens et apportant punch et bonne humeur  (Sanni Orasmaa)! 

Plusieurs conférences ou séminaires sur les méthodes d’échauffement vocal étaient proposés durant 
le congrès. 

La conférence proposée par Monika Kolosa,Marcin Just et Michal Hugo Tyc L’échauffement 
vocal : comparaison de trois techniques différentes, peut se résumer à ce qui suit : 
Les trois échauffements choisis sont ceux du ténor Christian Elssner, de Premsyl Koci, ou la 
méthode Lax Vox. La technique de Christian Elssner est une technique assez traditionnelle : ancrage 
au sol, bonne tenue physique. Les exercices combinent les différents mécanismes vocaux, 
lentement, sur le son a. Puis des arpèges et vocalises sur ou/o/a et des exercices de résonance. 
Premsyl Koci, spécialiste des voix d’enfants, propose des échauffements précédés de « tktktk » liés 
à des moïtos, notes répétées, glissandi, exercices de voyelles et travail du « super falsetto ». 
Enfin, la méthode Lax Vox est une méthode de rééducation de chanteurs mais aussi d’échauffement. 
Les exercices vocaux se pratiquent en semi- occlusion, l’étudiant chantant dans un tube souple 
immergé dans un récipient d’eau. L’objectif est un échauffement dans le bien-être du chanteur, 
celui-ci développant une représentation de ce qu’il fait précisément lorsqu’il chante, mais aussi le 
développement de la souplesse vocale et de l’intensité. Les chanteurs ne peuvent forcer sur les plis 
vocaux et s’entraînent sur des gammes entières. Les études acoustiques réalisées sur les chanteurs 
par le Laboratoire DiagNova Technologies de San Diego prouvent l’efficacité de cette technique par 
rapport à des techniques plus traditionnelles. Désormais, nous ferons des bulles…. 

Durant la semaine, d’autres ateliers proposent aussi leur propre méthode : ainsi BIP tm Voice 
Trainig, proposé par Ritva Eerola et son équipe, fait état d’un échauffement standard pour les 
musiques modernes ou le bel canto. Celui-ci est basé sur des exercices de tenues corporelles du 
chanteur favorisant un corps ouvert et ancré au sol, l’utilisation du texte, de la voix parlée et 
expressive du chanteur, ou dans un autre atelier, le dé-échauffement vocal dont l’utilité est prouvée 
scientifiquement. 



La Pédagogie du chant est une vaste question abordée par plusieurs professeurs de chant et 
phoniatres durant cette semaine. Julia Nafisi chercheur de l’Université de Melbourne, expose sa 
conférence dont les principes sont les suivants :il s’agit d’aider l’étudiant sentir ses muscles à l’aide 
d’images, et non de métaphores. Chanter est une danse interne difficile et choisir des images 
correspondant à une action musculaire précise permet plus particulièrement aux débutants de 
chanter librement. Cette vision de l’enseignement permet également aux chanteurs non musiciens 
d’enregistrer plus rapidement des paramètres musicaux qu’ils n’ont pas eu dans un apprentissage 
instrumental. 

Le séminaire de Cindy Dewey (chercheur à Utah State University) soulevait quant à lui la relation 
professeur/élève. Comment le discours du professeur, son savoir et son expérience, peut énoncer un 
objectif ou un cheminement compris différemment par l’élève. Quelle stratégie adopter pour 
l’amener à un apprentissage « dans la réalité ». 

Le séminaire d’Yvonne René Dechance a soulevé le sujet de la représentation visuel du chanteur par 
la vidéo, la nécessité de présenter un chanteur présentant une image adaptée à son travail, que ce 
soit en récital ou en auditions. 

Deux conférences plus historiques, l’une sur la gestique baroque dans les cantates d’Elisabeth 
Jacquet de la Guerre, et une autre très originale proposée par Iwa Sörenson von Gertten, 
L’interprétation de la musique vocale de la fin XVIII selon Hiller. Né en 1728, mort en 1804, Hiller 
a traversé le siècle. Considéré comme le créateur du Singspiel, ce compositeur de plusieurs opéras, 
chef d’orchestre et pédagogue a écrit de nombreux ouvrages traitant de l’interprétation musicale. Il 
est aussi l’auteur de livres historiques, anecdotes, biographies, essais sur la musique. Ses ouvrages 
offrent de nombreux éclairages quant à une interprétation historique de la musique vocale. Par 
exemple, les Instructions sur le chant musical et gracieux ou brève et facile instruction du chant ou 
encore qu’est-ce que la véritable musique sacrée (écrits dans les années1780/90). 

Le congrès de Stockholm impliquait de découvrir, autant que faire se peut, le répertoire scandinave. 
Anna Hersey, auteur de Scandinavian song /guide to Swedish Norvegian and Danish repertoire and 
diction nous fait partager son intérêt pour ce répertoire. Elle nous a fait connaitre plus 
particulièrement Agathe Backer-Grondahl, la « Clara Schumann Norvégienne ». Brillante pianiste 
et compositrice ayant travaillé avec Liszt, Von Bulow et Grieg, ses compositions ont synthétisé les 
idées pianistiques et stylistiques prédominantes en Europe autour des années 1850. Dans les 
dernières années de sa vie, son style a évolué et anticipé certaines des idées impressionnistes du 
début du XXe siècle. 

La conférence de Jean Nirouet sur les grands chanteurs interprètes suédois nous a plongé dans la 
grande école de chant Suédois de la fin du XIXème et début XXème siècle, grâce à de précieux 
enregistrements (repiqués, travaillés et introuvables !!). Mis à part John Forcell professeur de Jussi 
Björling et Birgit Nillson nous avons découvert Siegried Arnoldson, Magna Lysketh Schjerven, 
Arvid Odmann (né en 1850) et bien d’autres que l’on a très peu l’occasion d’entendre, sauf si on est 
collectionneur passionné et/ou chercheur ! 

Le répertoire du XXIème siècle requiert une voix flexible, une bonne mémoire tonale, un travail sur 
les articulations, les effets vocaux et une aptitude à utiliser son imagination. Les musiciens les plus 
connus du XXème siècle américain sont Ives, Copland, Barber, mais aussi Cage, Crumb ou Carter. 



Madame Anderson nous propose une écoute du répertoire vocal du XXIème siècle : hélas, 
seulement 12 participants pour connaître la musique vocale écrite aujourd’hui, ici pourtant tonales 
ou néo-classiques. On oscillait de Britten à la musique de Film, avec quelques idées de répertoires 
pour chanteurs néophytes. Les héritiers de Crumb, Cage ou Carter n’ont pas été évoqués. 

Chaque jour, des Masterclass étaient proposées. Chaque artiste avec sa personnalité faisait travailler 
de jeunes talents. Je ne peux détailler chacune d’entre elles, toutes très enrichissantes, mais juste 
évoquer certaines. La Masterclass de Bo Skovhus, orientée vers le lied : pour un bon legato alterner 
le lied chanté très lentement et relax, puis reprendre au mouvement initial. La Masterclass du ténor 
George Shirley insistait beaucoup sur l’ancrage corporel du chanteur, sur le texte dans sa prosodie, 
son accentuation, son sens The vocal mind is speech !  Celle de Janice Chapmann il faut rechercher 
la connexion avec le plancher pelvien, chercher le son primitif. Son modèle est l’alignement 
postural, la résonance, la respiration, le soutien, l’articulation, la phonation, la voix parlée et le sens 
artistique. Ses explications techniques sont claires, les chanteurs d’un très bon niveau ont chacun, 
dans leur catégorie, marqué une amélioration. 

Ces cinq jours de congrès ont été riches de jalons, de pistes à creuser, de musiques diverses, de 
répertoires et de lectures à approfondir… afin de mieux maîtriser, protéger, transmettre aux élèves 
une vision du chant ouverte et inventive. 

Merci à l’ICVT. 

Nathalie Pannier


