
STOCKHOLM ICVT 2017-08-29  

J’ai apprécié l’organisation remarquable du colloque, pas de temps d’attente, 
inscription fluide, et toujours la possibilité pour les retardataires de s’inscrire à 
un repas, un spectacle etc… Ma difficulté comme pour tous les participants fut 
de choisir parmi les très nombreuses propositions de présentation, en fonction 
de mon intérêt personnel, ma pratique s’adressant à des amateurs pour la 
plupart âgés, de la qualité des intervenants. 

Programme de la cérémonie d’ouverture et déroulement : 

Kulning with Johanna BöljaSSTPF’s chairman Ann-Christine Wilund opens 
conferenceMonica & Carl-Axel Dominique: piano-gratulation to Peterson-
Berger (150th anniversary)Marvin Keenze: 30 years of ICVTJuhán Niila 
Stålka: Sami JojkingStockholm Boys’ Choir with Karin Skogberg-
AnkarmoJohan Sundberg presentation 
Stefan Johansson plays historic recordingsEmilia Mårtensson (jazz 
vocals), Filip Ekestubbe (piano) & Niklas Fernqvist (acoustic 
bass)Interview Håkan Hagegård and Stefan JohanssonMonica & Carl-Axel 
DominiqueMarie Bergman: Toning 

La cérémonie d’ouverture, entrecoupée de quelques discours a présenté une 
soprano Johanna Bölja, chantant deux mélodies suédoises à la manière 
traditionnelle, puis un chœur d’enfants, le Stockholm Boys’ Choir chantant à 
l’unisson accompagné au piano me laissant une impression plutôt banale.  

!  

Une conférence « humoristico- scientifique » sur les facteurs contribuant au 
timbre et plus précisément sur ce qui fait les qualités du son d’un chanteur, 
par Johan Sundberg éminent professeur acousticien et chercheur, membre de 
l’académie royale suédoise de musique. Il a comparé Jussi Björling, N.Gedda 
et un autre chanteur, Burn: formants, portée, justesse, couleur, vibrato…..qualité 



d’adduction vocale  et en conclusion: « ce qui fait l’or dans la voix des chanteurs 
ou bien la rudesse du son »  

 !  
Cette présentation fut suivie par une conférence de Stefan Johansson ‘plays 
historic recordings’ puis de Juhán Niila Stålka, jouant de sa voix de façon 
virtuose sur des sons alternant rapidement en bouche fermée ou ouverte, avec 
un effet guimbarde appelé « Sami Jojking ». Il a tenté de nous apprendre très 
brièvement d’une manière humoristique un petit bout de mélodie…. 

 Nous avons entendu ensuite un interlude de piano à quatre mains, par les 
accompagnateurs des masterclasses, Monica et Carl-Axel Dominique, brillant, 
telle une respiration dans cette introduction dédiée à la voix, puis une chanteuse 
de jazz, Emilia Mårtensson récemment primée. 

Pour terminer cette cérémonie présentant différentes manières d’utilisation de la 
voix, Marie Bergman, avec ses bols tibétains, nous faisant chanter des 
aummmmm et mantra avec quelques phrases new- age un peu stéréotypées pour 
apaiser nos esprits…… échauffés par la perspective proche du diner au city 
Hall ainsi que de la découverte de la ville ! 

Après-midi suivi d’un délicieux buffet au City Hall, c’est-à-dire l’hôtel de ville 
de Stockholm, le magnifique et prestigieux bâtiment où les gagnants du prix 
Nobel sont reçus par la famille royale.  
  
                       



! !  

J’ai assisté à l’atelier ‘warming-up methods in vocal training’ par Monika 
Kolasa-Hladíková, professeur à l’académie de musique et théâtre de Łódź; il 
s’agissait de comparer trois méthodes d’échauffement, les exercices classiques 
type bel canto, les exercices reposant sur la mixture des registres de poitrine et 
de tête et les exercices proposés avec l’utilisation de la  méthode Lax Vox, on 
souffle à travers un tube de gros diamètre dans une bouteille , puis  de faire 
analyser ces données par un laboratoire, Diag Nova Technologies. 
La conclusion de cette étude menée de manière très scientifique, est que chaque 
méthode est valable et que tout dépend de la personne à qui l’on s’adresse ; tout 
dépend de la problématique de l’élève, de son affinité avec les exercices utilisés, 
donc en conclusion : il faut savoir personnaliser ces outils……cela vous 
étonne… ? 

Embodied imagery: gestures and movements carried out by western 
Classical Singers away from the audience  
Julia Nafisi : Université de Melbourne 

Une très intéressante présentation qui étudie l’augmentation de l’expressivité 
perçue par les auditeurs alors que le chanteur en répétition rajoute des gestes et 
des mouvements. 

Dans son site voici traduit un résumé de son approche : 

"Mon enseignement du chant comprend un travail de la posture, du 
souffle, du soutien, de la production vocale, de l'articulation, de la diction 
(en plusieurs langues, à part l'anglais en général, en italien, en français, 
en allemand), de l'intonation, de l'expression, du phrasé, du style 
musical etc. C'est un travail hautement individuel, une même approche 
pour tous convenant rarement. 



Mon travail est centré sur une utilisation saine et efficace de la voix et se 
fonde sur la tradition bel canto du chant classique occidental. J'aime 
travailler avec des élèves de tous niveaux (de débutants à 
professionnels) pourvu qu'ils soient passionnés et prêts à s'impliquer 
dans ce voyage qu'est l'apprentissage du chant. 
Bien qu'empreinte de la tradition de la musique baroque, de l'oratorio, de 
l'opéra, de l'art de la mélodie et du lied, je ne cantonne pas mes élèves 
au répertoire classique et enseigne également des styles actuels comme 
le théâtre musical, le jazz ou le folk. Cependant, si un élève aspire à 
s'engager sérieusement dans les musiques actuelles, je lui 
recommande habituellement un de mes collègues spécialisés en ce 
domaine.  
J'intègre gestes et mouvements à mon enseignement lorsque c'est 
pertinent et mon intérêt pour la recherche sur le rôle du corps dans 
l'apprentissage a grandi en reconnaissant à quel point des gestes et 
mouvements spécifiques peuvent être efficaces en tant qu'outils 
pédagogiques. 
Certains mouvements, par exemple, procurent de l'énergie ou aident à 
détendre tandis que certains gestes facilitent la compréhension de 
concepts musicaux et acoustiques tout comme le fonctionnement et la 
coordination des mécanismes physiologiques propres au chant. Ces 
gestes et mouvements reflètent le processus du chant ainsi que la 
pensée du chanteur lorsqu'il chante, rendant ainsi la voix visible. » 

Suivent divers documents sur sa conception EI et GM dont un, 
passionnant, qui décrit exactement l’objet de sa présentation : 

http://julianafisi.com/wp-content/uploads/2012/11/
Nafisi_System_Singing_Gestures_Movements.pdf 

Master class de Monica Groop, mezzo-soprano finnoise  
Cette Mezzo a débuté comme orthophoniste et professeur de chant et 
chante actuellement dans tous les domaines de la musique classique et sur 
les plus grandes scènes. 

Voilà ce que j’ai retenu de cette masterclass bien conduite : énormément de 
gentillesse et de respect pour les candidats, un travail surtout axé sur le phrasé 
(rentrer en douceur dans la phrase et aller vers l’accent), et sur l’interprétation 



avec quelques indications techniques comme : donner plus de canalisation à la 
voix. Trois étapes essentielles dans la gestion du chant : la préparation (posture, 
mental, inspiration), la direction de la phrase, la communication avec le public, 
un conseil final : toujours relier le phrasé et la technique vocale même chez le 
débutant. De beaux exemples musicaux donnés avec un timbre de voix superbe. 

Breath, Balance and Flow; integrative Yoga into Choral and Studio  
Elizabeth Croy, Professor of Voice at Montana State University Yoga Training 

Cette session interactive conduit les participants à travers des séquences 
physiques à guider l’énergie des chanteurs, pour équilibrer et dynamiser la 
phonation. 
Des exercices issus de la pratique du Hatha yoga sont combinés avec 
échauffement et chants pour une approche globale afin d’améliorer la 
performance vocale ; 
Nous avons donc pratiqué des exercices dans une salle, hélas, de taille 
insuffisante pour le nombre de participants. 

Préparation et centrage de l’esprit avec une petite bascule sur les ischions en 
position assise, puis fermer les yeux et se donner la permission de reconnecter 
avec la respiration, l’approcher comme si c’était la première fois, comme un être 
humain et pas comme un chanteur ou comme un prof. 
-inhaler par le nez, pause, expirer par la bouche, recommencer, puis cette fois 
laisser s’échapper un « horrible » dixit Elizabeth soupir, plusieurs fois de 
suite…. puis ouvrir les yeux. 
L’idée, dans tous les mouvements proposés, est que chacun est l’expert de son 
corps.   

Elizabeth souhaite insister sur ces trois notions « breath, balance and flow » 
respiration, équilibre et flux en disant que le yoga aide à les intégrer. 
- Elle développe le fait que l’équilibre entre action et détente dans les 
mouvements, permet d’aider à trouver l’appoggio et facilite la respiration, et 
que bouger en suivant le souffle (« moving with the breath »), permet de rendre 
la respiration fluide et trouver la juste énergie. 
 Elizabeth enchaine sur la respiration UJJAYI - souffle victorieux-, un élément 
favori de son enseignement, qui est en fait une respiration lente légèrement 
bruyante à l’inspir par le nez et à l’expir par exemple sur A ou sur I et provoque 
une constriction. 



Ce qui paraît assez intéressant dans la mesure où l’on conseille dans le chant 
généralement la respiration silencieuse avec ouverture et non pas constriction, 
cela a d’ailleurs provoqué une réaction vive de la part d’une collègue. 

L’intérêt d’une puissante UJJAYI breathing d’après l’expérience de madame 
Croy est qu’elle donne la sensation de l’appoggio et provoque une respiration 
pondérée. 

Nous avons pratiqué des mouvements très simples :  
*inspir en montant les 2 bras, expir descendre les bras à l’horizontal, tourner les 
paumes de mains vers le haut, ce qui empêche les épaules de monter, puis 
monter 1 bras après l’autre, alternativement et revenir en croisant les doigts une 
fois devant et une fois dans le dos paumes de mains vers l’extérieur ; dans la 
posture attention portée sur la longueur de nuque, le coccyx vers le sol et le bas 
ventre tonique. 

*Puis en position assise, mains sur les genoux coudes à l’extérieur inspirer en 
laissant la langue contacter le palais.  

*Sur une inspiration en trois temps (snif, snif, snif) envoyer les bras en l’air puis 
laisser tomber le haut du corps vers l’avant avec le son ho soupir chanté. 

*Position schuss, celle du ski, bras allongés devant, respirer plusieurs fois en 
tenant la position, exercice qu’elle utilise également pour éviter une respiration 
haute en rajoutant jambes et bras croisés, c’est un peu acrobatique et il y a plus 
simple à mon humble avis mais c’est toutefois beaucoup moins sportif que les 
positions préconisées parfois par Izabela Jezovska dans son atelier ‘Kin 
emission’, atelier que j’ai trouvé par ailleurs passionnant. 

* se balancer d’un pied sur l’autre (étirement psoas), en ouvrant et fermant les 
bras comme un oiseau (les bras se croisent en bas) tout en vocalisant sur un 
arpège montant et descendant, les bras sont en haut en même temps que la note 
aigue… 
*position de fente avec jambe tendue derrière pour débloquer les hanches.  

Tous ces mouvements dans le but de connecter le corps et la voix, et d’installer 
une fluidité dans la respiration ; ils furent suivis d’un petit enchainement 
difficile et fastidieux à décrire sollicitant l’équilibre, l’ouverture et la fermeture 
du corps et l’élasticité des articulations, le tout en chantant ‘An die Musik’.  



LaxVox Voice Therapy Technique: Applications on the Singing 
Voice
Ilter Denizoglu MD Laryngologue, directeur d’une clinique vocale en 
Turquie 

« Lax Vox Therapy Technique associe un tube de résonance et des exercices 
vocaux en semi-occlusion dans un algorythme bien défini à plusieurs 
dimensions. Il peut être pratiqué à l’entraînement, en courtes périodes plusieurs 
fois dans la journée, et permet de récupérer après un effort vocal, des répétitions 
intenses, ou encore de réparer après un effort vocal, des répétitions intenses, ou 
encore de réparer une voix en mauvaise santé. Les exercices pratiques 
s’effectuent avec le système pocketvox. » 

Le but de cet appareil est de changer la mémoire musculaire vocale, cet 
appareil existe depuis peu, avec un masque qui permet aussi d’articuler des 
mots. 
Souffler dans ce tube d’environ 1cm provoque un massage des cordes vocales et 
une ondulation différente qui permet de changer le fonctionnement des cordes 
vocales et de rééduquer certaines pathologies, serrages ou nodules par exemple.  

 

Partir d’une bonne posture, ! souffler avec les lèvres détendues sans serrer la 
bouche, faire un son neutre, provoquer un bouillonnement stable ; une attaque 
équilibrée se voit au bouillonnement ainsi qu’un arrêt du son de bonne qualité. 
Procéder par glissandi ce qui aide au soutien.   
Cet appareillage permet également d’humidifier une gorge sèche et d’inhaler des 
essences…. 



Pour voir ce petit tube enchassé sur une bouteille d’eau, allez sur le site 
www.doctorvox.com 

Personnellement je préfère la paille de diamètre 3mm dans l’eau, je trouve que 
cela suffit pour donner la sensation du soutien et du coussin d’air buccal, mais 
peut- être n’ai- je pas assez prolongé l’exploration avec ce tube un peu plus 
large. 

Working with primal sound and related devices in CCM choral 
music.
Craig Lees est coach vocal, chef de chœur et arrangeur. Il est 
directeur de l’association britannique de chant (BVA). 

« Cet atelier pratique explore les apports de l’utilisation du son 
primal dans les collèges ou conservatoires de musique chorales.
Dans ce contexte, on aborde la sensibilisation stylistique, la 
fluidité des exercices, et les applications du son primal ».

Le ‘Son Primal’ est un son quotidien, réflexe, motivé par une émotion, 
un son que chaque humain fait depuis sa naissance comme soupirer,  
chuchoter, pleurer, crier. Cette technique de chant a été mentionnée 
pour la première fois par le pédagogue Oren Brown (Discover your 
voice) puis développée par Janice Chapmann (Singing and Teaching 
Singing). C’est une technique utilisée dans les styles non classiques. 
Travailler à partir du ‘Son Primal’, c’est travailler de manière saine, 
efficace et avec la possibilité de s’exercer. Ces bruits engendrent une 
réponse spécifique des muscles respiratoires et du système laryngé. 

J’ai apprécié cette présentation de Craig très vivante et drôle, et en même temps 
très organisée et pédagogique. 

Après avoir introduit cette notion de ‘Son Primal’, il nous a permis d’explorer 
rapidement les bruits reliés aux émotions et chanter sur l’air d’« happy birthday 
to you », nous faisant  soupirer avec une intense satisfaction, comme Marylin 
dans Mister President  («to sigh»), puis gémir comme un petit chien, 
pleurnicher («to whimper»), puis  se plaindre avec mécontentement , («to 
whinge» et enfin crier(«to yell»),  chaque fois en reprenant l’air d’happy 
birthday dans la couleur voulue. 

http://www.doctorvox.com


A chaque émotion est relié un mécanisme* (tête ou poitrine ou mixte), une 
nuance, un geste et une position du corps, par exemple  le soupir est un son doux 
avec un bruit d’air qui peut être en mécanisme un ou deux parfois en falsetto, 
dans une nuance de pp a mp, le stimuler par l’idée de la satisfaction du 
contentement , et que l’on peut exercer en soufflant dans une bouteille et les 
gestes qui vont avec, sont légers; alors que le «whimper» est assimilé à la voix 
de tête, son lumineux, en mécanisme 2, sans air, stimulé en pensant: « a small 
puppy »  « un petit chiot »et il peut être  travailler en faisant comme exercice  le 
bruit de trompette avec sa bouche , et les gestes qui vont avec sont plus continus 
plus tenu alors que le cri par exemple sera généralement en Mécanisme 1 et 
nuance forte ….. 

Chaque état peut donc être provoqué et exercé afin de trouver une couleur. 
Craig nous a passé des extraits de son travail de chœur reflétant différentes 
chansons dont l’interprétation était construite à partir des sons «primaux»: 
« Tell me the truth » repris  en style soupir puis protestation, les états pouvant 
également se mélanger par exemple une chanson peut être sur le mode du soupir 
(«sigh») et du gémissement («whimper») … 

Si on part de l’émotion, le corps s’organise et tout se passe bien, il n’y a pas de 
fatigue vocale. 

KinEmission – conception of voice release through movement

Izabela Jezowska, mezzosoprano, Dr hab., professor at the Academy of 
Theatre, Puppetry Department in Wroclaw. Lecturer at the Polish Academy of 
Sciences. Performed in Poland, Italy, Austria, Japan, Mexico and USA. 

Il est question dans cet atelier conférence de l'influence du mouvement 
sur la libération de la voix. D'où une méthode établie en collaboration 
avec un kiné. 
L'atelier comprend des exercices avec balles, bandes élastiques, 
hamacs de yoga 

Relaxer la voix est une sorte de thérapie, c’est applicable à toutes les pratiques : 
classique, à la voix parlée, aux musiques actuelles. Kin emission vient de 
Kinesis : mouvement, au contraire du mot italien impostare d’où découle une 



posture, qui peut devenir quelque chose de figé   quelque chose de pas 
«naturel».  

L’échauffement peut être très classique avec des exercices connus de tous issus 
de mouvements naturels : léger jogging, tapoter les talons sur les fesses, 
rotations des chevilles, genoux, bras, épaules, tête etc 

Exercices sur ch ch ch sss sss sss  tch tchtsch ou f f f, bbbbbllblbl avec des 
accents,  le papillon avec la langue, ouvrir et fermer la mâchoire ;  manger une 
banane sur miam miam miam, s’appuyer contre mur  en « police position »  en 
faisant ces consonnes précédentes  pour sentir le travail dans le dos … bref du 
très classique.... mais là où ça commence à être sympa et drôle, c’est quand on 
se couche l’un sur l’autre au sol ventre contre ventre, pour sentir les appuis (une 
personne sur le dos l’autre sur son ventre perpendiculairement)  et que l’on 
chante une vocalise ensemble ou bien hey, hop, ou encore, au sol sur le dos sans 
bouger la tête, maintenir une plume en l’air pour chercher la piste correcte du 
souffle, ou bien encore debout, fixer une feuille de papier au mur  en 
chantant legato ou  staccato, 

et, encore plus amusant lorsque l’on utilise le yoga aérien : en position 
suspendue, soutenu par un drap, comme un hamac, relié à un harnais, dans cette 
position anti-gravité,  comme une chenille dans son cocon, on peut comme se 
sentir voler. La tête est en bas, les épaules sont soutenues par le drap, on chante 
sur ra re ri ro ru par exemple ou encore sur un texte connu, pour les étudiants 
plus avancés, le but dans cette position est de répartir le poids différemment, 
faire descendre les omoplates, donner de l’espace dans le haut du dos, ressentir 
toute la verticalité, et activer la respiration.  

 

-autre position: le drap ceint cuisses, fesses et bassin, les bras pendent et la 
nuque est complètement relâchée ou bien le drap passe sous le ventre et le corps 
est en V renversé comme un chien qui se couche, on peut aussi faire le pendule 
suspendu dans le drap, il y a une infinité de variations ; il faut respirer 
normalement dans des positions acrobatiques ; 



 

Après être revenu à une position normale, la gorge et tous les résonateurs sont 
ouverts, ces extensions sont très bonnes pour le corps. Quand on vieillit, 
cela évite de se tasser, on peut aussi utiliser un plan incliné où on est 
attaché par les pieds pour provoquer des étirements passifs. 

-revenons à des exercices plus terre à terre avec l’utilisation, beaucoup plus 
connue, d’un gros ballon, à plat ventre sur notre ballon chantant ra re ri ro ru ou 
ma me mi mo mu ou autre avec la tête sur le côté et la nuque bien libre, puis 
même chose sur le dos, le ballon étant calé par un partenaire, dans ces deux cas 
on travaille la souplesse de l’axe vertébral (bien sûr vérifier qu’il n’y ait aucune 
contre- indication médicale) 

- l’exercice suivant, préliminaire au staccato, se fait près d’un mur ou d’un 
espalier, en position de semi-pont , bassin soulevé le plus haut possible pendant 
que les bras reposent au sol , et l’on chante des a a a a  aaaaaaa pour travailler le 
staccato. 

- exercice de la charrette: on chante en avançant sur les mains alors que 
quelqu’un nous tient les pieds , puis en position  de pompes, intéressant 
pour l’extension de la colonne vertébrale, position dans laquelle  on peut 
chanter son  air. 

- d’autres exercices,  équilibre sur un BOSU,  départ en starting block  dans 
laquelle on teste aussi des phrases musicales , puis autre accessoire ,  
utilisation  de bandes élastiques: par exemple, sur le sol allongé sur le ventre, 
réunir les chevilles et les mains par une bande et vocaliser en étirant la bande , 
tonicité assurée,  on débouche bien sûr sur l’exercice de l’archer où l’on peut 
tester différents étirements qui mettent tous en action le soutien et permettent 
aussi de sentir le legato . 



Une présentation très riche et enthousiasmante, demande des chanteurs bien en 
forme et aussi un gymnase pour donner ses cours…… personnellement j’utilise 
déjà beaucoup les ballons, balles, élastiques, trampoline et divers accessoires et 
chaque fois les groupes d’étudiants amateurs, sont ravis de ces découvertes des 
différentes parties du corps qui travaillent dans l’appui le soutien, la respiration 
en lien avec la voix leur faisant sentir le legato, entendre une voix plus 
résonante, en synergie avec les autres membres du groupe , ce travail se passe 
dans la joie et l’étonnement ! 

Masterclass :  George Shirley 

Un travail sur le texte en profondeur, avec insistance sur la recherche des 
accents toniques et le rythme de la phrase parlée, distinguant la prononciation de 
la diction ce qui donne une amélioration dans le timbre de voix. 
Le fait de prononcer de manière juste un mot, ne donne pas automatiquement le 
rythme de la phrase, qui balance d’un groupe de mots à l’autre, d’un accent 
tonique à l’autre…. Ce rythme de la prosodie se superpose souplement au 
rythme musical et donne ainsi toute l’expressivité à la phrase musicale. 
J’ai apprécié chez Maitre Shirley la sobriété et l’économie des consignes 
proposées aux étudiants, j’observe souvent que l’abondance des pistes de travail 
au sein d’un cours disperse l’attention de l’élève et l’empêche d’explorer à fond 
une consigne. 
Ici, une seule proposition renouvelée a permis de faire évoluer le timbre de 
l’étudiant vers plus de qualité. 

https://icvt2017.com/george-shirley/



