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Best off par Stéphane Grosclaude 

Le programme ICVT été très chargé, avec jusqu’à 8 présentations en simultané… il 
fallait faire un choix … et plutôt le bon, car la qualité des propositions s’est révélée 
inégale, voire inintéressante. 

Les interventions les plus intéressantes portaient sur des questions sociales ;  
Par exemple une table ronde sur le travail avec des transgenres, où deux aspects ont été 
particulièrement soulignés :  
- La résilience et l’écoute, la nécessité de faire évoluer les postures et les 

représentations dans les pratiques pédagogiques (la manière de nommer les voix 
d’hommes et de femmes, l’habillement en concert, …), 

- L’accompagnement dans la transition vocale qui nécessite une attention 
particulière et constante et un accompagnement psychologique important de la 
part du professeur de chant,  

Un récital/présentation intitulé « Injured voices » (les voix injuriées/abimées) sur les 
violences et abus sexuels, l’homophobie, la séquestration, … avec : 
- Laura Hynes, chanteuse et chercheur à Minneapolis, consistant en un récital créé 

à partir de textes abordant différentes situations discriminantes avec des 
témoignages de plusieurs artistes ayant vécu ces situations. Laura a recueilli de 
nombreux témoignages de spectateurs qui ont pu ainsi rompre le silence sur ce 
qu’ils ont subi, ou encore une autre qui témoignait de son plaisir à participer à un 
spectacle après 32 annnées passées dans la rue, … 

- Zachary Colby, aussi de Minneapolis, membre de Cantus ensemble, un groupe de 8 
voix d’hommes sans chef qui fait plus de 100 concerts par an aux USA 
principalement contre l’homophobie. 

  
Wolfgang Saus a fait une démonstration édifiante sur l’utilisation des voyelles pour le 
contrôle de l’intonation.  
Il a mis au point une nouvelle version de Voce Vista Video, qui s’accompagne d’un 
diagramme de représentation des différents phonèmes, applicables à la plupart des 
langues, grâce à une échelle graduée des formants de la voix. 
Il a rappelé quelques évidences, comme le fait que les sons et en particulier donc les 
harmoniques, nécessitent des silences (ce qui n’est pas le cas d’un bruit, dont le spectre 
ne permet pas de distinguer les harmoniques), ou encore l’effet de la posture corporelle 
sur la voix et vie versa. 

Pedro de Alcantara, qui faisait une présentation sur le même sujet le lendemain, s’est 
cantonné à des exercices simples d’identification des formants des principales 
« familles » de voyelles (I E A O U), qui mènent facilement et naturellement aux sons 
harmoniques, en pointant les différences qu’il peut y avoir d’une langue à l’autre (par 
exemple U en français et OU en anglais). 

Ilter Denizoblu a fait une présentation du dernier modèle de LaxVox, un outil pour 
travailler la respiration et l’intonation basé sur le principe de souffler dans une paille 
trempée dans l’eau, qui avait été présenté lors du dernier Eurovox à Riga et dont cette 
nouvelle version est équipée d’un masque, lequel facilite la prononciation (difficile à 
faire les dents serrées sur une paille !). 



Le son primal semble être (revenir ?) à la mode et a été évoqué par plusieurs 
intervenants, en particulier Craig Lees, jeune professeur de chant et chercheur et 
George Shirley, premier chanteur noir américain au Met qui faisait aussi une Master 
classes. 

Ce sont d’ailleurs les Master classes qui ont été le point fort du programme de la 
conférence, avec une large palette d’artistes et pédagogues réputés, notamment Aija 
Purtinen et Ineke Van Dorn pour les Musiques actuelles.  

Les YPP (Young Professional Programme) ont profité des masterclasses pour parfaire 
leurs compétences et ont proposé un concert de gala remarquable. 


