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Après s'être occupé des jeunes chanteurs des années 80, Inge Theis, du Ministère de la 
Culture décida de s'occuper des professeurs de chant et d'offrir à 26 d'entre eux deux 
années de stages de formation, à Royaumont ou au Mont Dore, sous la direction de Daniel 
Ferro, Lorraine Nubar professeurs à la Juilliard, Richard Miller ou Horst Günter entre 
autres. Au moment de se quitter après le stage de Strasbourg coïncidant avec le premier 
congrès inoubliable de l'ICVT avec Marvin Keenze avec une masterclasse au pied levé 
d'Andréa Guiot, remplaçant Crespin, et un récital de Thomas Hampson, les participants 
décidèrent de se retrouver au sein d'une association de professeurs de chant, l'AFPC fut 
alors créée fin 1987 par 38 membres dont 14 ont aujourd'hui quitté ce monde, présidée par 
Régine Crespin, secondée par Edith Selig. Le but était de poursuivre ces formations pour 
professeurs de chant classique, ce qui se fit régulièrement, et nos premiers bulletins 
parurent pour en rendre compte. Moins de dix ans après, sous l'impulsion du Ministère, 
l'AFPC allait élargir son recrutement et ses objectifs aux musiques actuelles et aux 
scientifiques et chercheurs, mais ce ne fut pas sans heurts et déceptions de bon nombre 
des anciens membres brutalement écartés et désavoués pour leur gestion jugée trop 
amateur. Malgré tout elle avait continué à grandir et à travailler depuis ses débuts 
enthousiastes. 

Paolo Zedda, d'abord membre associé fut amené à seconder Gabriel Bacquier, nouveau 
président à conduire l'association dans cette voie et à rédiger de nouveaux statuts incluant 
les Musiques Actuelles Amplifiées et à professionnaliser la présentation du Journal, dont il 
est toujours l'infatigable rédacteur aujourd'hui. Il allait bientôt présider l'AFPC par deux 
fois. 

Evelyne Koch, souvent interprète bénévole et seule capable de l'être, aida beaucoup à 
l'internationalisation de l'AFPC et à sa participation à l'EVTA en particulier avec Norma Ems 
à Hanovre en 2004, grâce à des modérateurs, comme en entreprise pour créer des statuts 
acceptables par tous, et celle-ci passa bientôt des quatre membres fondateurs à 
maintenant 21 membres européens. 

Armande Olivier fut la Présidente de 2000 à 2005, des publications collectives furent 
entreprises comme Vocales 2000, L'enseignement aux élèves débutants, Précis de 
respiration vocale, éducation et rééducation. Elle fit faire des masterclasses à Ank 
Reinders, Robert Massard et Marvin Keenze et initia des "Ateliers de pédagogie", des 
réunions sur la Mélodie française et ses illustres interprètes disparus et enfin des 
découvertes d'œuvres peu connues de Mel Bonis, Holmès, Milhaud, Heidsieck ou Saariaho 
par exemple. La participation aux congrès de l'EVTA et aux ICVT d'Helsinki et de Vancouver 
eut également lieu à cette époque. 

Enfin après une deuxième présidence de Paolo Zedda, sollicitée par lui, c'est Claudia 
Phillips qui, à son grand étonnement, devint la nouvelle présidente, elle prétend qu'elle 
apprit son rôle au Congrès de Toulouse grâce à Norma Ems dont elle est devenue très 
proche et avec l'aide des corrections françaises d'Armande Olivier. 

Puis Anne Constantin lui succéda pour deux mandats avant de céder sa place cette année à 
Jean-Charles Ramelli. Mais cette histoire est encore vivante et à faire!


