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Lettre de candidature AFPC 2017 

Chers ami(e)s et collègues adhérent(e)s de l’AFPC, 

 Voici maintenant presque 20 ans que je suis professeur de 
chant et de technique vocale. J'aborde la pédagogie vocale sous deux 
angles principaux : 
– une approche corporelle de la voix inspirée par mon premier métier 
de kinésithérapeute 
- une approche pédagogique moderne et physiologique appliquée à la 

technique vocale notamment des musiques actuelles et du jazz 
J’adore mon métier mais exerçant à mon compte j’avoue m’être 
sentie parfois isolée. Et c’est notamment grâce à notre belle 
association, aux rencontres qu’elle engendre, aux échanges qu’elle 
rend possible que je suis maintenant pleinement épanouie dans mon 
activité. 

 Je suis devenue membre de l'AFPC il y a plus de 10 ans 
maintenant et grâce à vous je fais partie du CA depuis déjà 3 ans. Je 
m'occupe notamment du site web, des newsletters mais aussi de la 
coordination internationale ou je représente notre structure par 
exemple lors des réunions de l'EVTA.  

 Et je trouve qu’être membre de cette association est une 
magnifique aventure. D'une part humainement grâce aux rencontres, 
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aux échanges et à la complicité qu'il se crée entre nous mais aussi car  
l'association est un réel atout professionnel. Les ateliers, Master 
classes, interactions entre professeurs de chant et autres 
professionnels de la voix sont autant de belles occasions de se 
former et de s'interroger sur sa propre pratique pédagogique. 
Chaque événement, mais également notre journal, sont  pour moi 
sources de motivation et je ne doute pas qu'il en soit ainsi pour vous 
aussi. Je souhaite donc continuer à apporter ma contribution pour 
que de beaux projets puissent voir le jour et qu'un grand nombre de 
professeurs de chant puisse bénéficier du rayonnement de l'AFPC et 
ce quelque soit l’esthétique vocale enseignée.  
. 
 J'ai par ailleurs bien conscience qu'une association telle que la 
nôtre ne peut bien fonctionner que si on s'y investit. Son rôle est 
essentiel et c'est tout naturellement que je pose aujourd'hui de 
nouveau ma candidature au CA.  

 J'espère donc grâce à vous rester un membre actif de notre 
structure et m'engage à m'y investir pleinement et à la promouvoir. 

 Dans l'attente de nos prochaines rencontres, qui promettent 
d'être exceptionnelles car nous fêtons nos 30 ans, je me tiens à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Bien cordialement  

Emmanuelle Trinquesse


