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CChers collègues, chers amis,

Nous avons le plaisir de vous présenter le programme des journées pédagogiques 2014 de notre association,
pour lesquelles nous avons choisi le thème :

« A la croisée des chemins, la diversité de nos pratiques »

Plus que jamais, ces journées seront marquées par l’échange des compétences et le partage des réflexions
artistiques et pédagogiques, puisque nous sommes cette année associés à Conservatoire de France,
association de directeurs de conservatoires, au CFMI de Tours et au projet Leonardo Da Vinci, « Leo Sings! »
organisé par la Plateforme Culturelle Interrégionale et son directeur Stéphane Grosclaude et accueillis par
le CEPRAVOI. 

Un certain nombre d’ateliers et de moments conviviaux se tiendront donc en commun avec nos collègues
européens participant aux journées « Leo Sings! » ; pour la partie du programme nous étant propre, nous
avons pris soin de préparer un « menu varié » de conférences, de master-classes et d’ateliers, pouvant
intéresser, nous l’espérons, la majorité d’entre vous, quelle que soit votre spécialité ou votre esthétique. 

A noter deux tables rondes, l’une avec trois représentants du CFMI de Tours, et l’autre sur le thème
« Musique et Handicap ».

Cerises sur le gâteau, deux concerts en ouverture, le chœur national des jeunes ACJ dirigé par Philippe
Forget et en clôture, après un buffet à la Mairie de Tours, le Chœur Mikrokosmos dirigé par Loïc Pierre. 

Au plaisir de partager tous ces moments forts avec vous,

Anne Constantin, Constance Couëtte, Régine Orlik et Daniel Petrovitch
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09h00/10h00 : Accueil AFPC-EVTA France. 

Samedi 18 Octobre 2014 
Journée Conservatoire de France : « les filières voix ».
10h00/12h00 et 14h00/17h00 :

Journée d'information et d'échanges autour de l'annexe « Filières Voix » du Schéma National d'Orientation
Pédagogique. 

18h00/18h30 : Accueil AFPC-EVTA France.
18h30/20h30 : Dîner de bienvenue
20h30 : Concert Chœur National des Jeunes A Cœur Joie - direction Philippe Forget, Eglise Saint-Pierre Ville.

Dimanche 19 Octobre 2014
08h30/09h00 : Accueil
09h00/09h45 : Warming up au choix : Pop : Peder Karlsson / Rythme : Jim Daus Hjernoe / Jeux vocaux sur la langue 

française par Erwan Jan.
10h00/11h00 : « La prévention des troubles vocaux » - Marie-Anne Trier-Vagaggini, Orthophoniste. 
11h00/11h30 : Pause
11h30/12h15 : « Réflexes archaïques et pratique vocale » - Françoise Seméllaz. 
12h15/13h00 : Ateliers

- Atelier de pratique : Françoise Seméllaz.
- Atelier d’impro : Claudia Phillips.

13h00/14h30 : Déjeuner
14h30/15h45 : Master class : « La couleur vocale du son du chœur à travers le duo prof de chant / chef de chœur », 

Avec Philippe Forget et le Chœur National des Jeunes A Cœur Joie.
15h45/16h15 : Pause
16h15/17h30 : Master class : « Travailler le rythme, le timbre, l'intonation et le phrasé au sein du choeur Pop et comment

ces méthodes impactent la dynamique du groupe », avec Peder Karlsson et le chœur Maniwata.
17h30/18h00 : Pause
18h00/19h30 : Pédagogie, CFMI : Isabelle Grégoire, Violaine Barthélémy, Cyril Mudry, « La Voix, axe prioritaire de la

formation des musiciens intervenants et de leurs pratiques professionnelles ».
Soirée libre !

En rouge, interventions communes à l’AFPC et à la session Léo Sings!.P
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Lundi 20 octobre 2014
08h30/09h00 : Accueil
09h00/09h45 : Warming up au choix : 

Pop : Peder Karlsson / Voix et Qi Gong : Melanie Jackson / Chant à danser Renaissance : Denis Raisin Dadre.
10h00/11h00 : Master Classe : « Techniques vocale et corporelle appliquées aux Musiques Actuelles » Emmanuelle Trinquesse.
11h00/11h30 : Pause
11h30/12h30 : Master Classe : « Pédagogie de l’improvisation dans le jazz vocal » Laurence Saltiel.
12h30/14h00 : Déjeuner 
14h00/15h00 : Présentation du travail (spectacle) : Hip Hop et chant choral : Consonance/Xpress, François Bazola.
15h00/15h30 : Pause
15h30/16h30 : « Falsettiste ou haute-contre, éléments techniques et pédagogiques » Robert Expert.
16h30/17h30 : Master Classe : « Chant et Qi Qong » Melanie Jackson.
17h30/18h00 : Pause
18h00/19h30 : Conférence et Master Classe Lyrique, « Du petit salon au microsillon et de la romance à la chanson : un siècle de diseurs

français », Pierre Girod.

Mardi 21 octobre 2014
08h30/09h00 : Accueil
09h00/09h45 : Warming up au choix : Pop : Jim Daus Hjernoe / Voix et Qi Gong : Melanie Jackson / Jeux vocaux autour de l'univers

de Meredith Monk : Loïc Pierre.
10h00/13h00 : Assemblée Générale annuelle AFPC-EVTA France.
13h00/14h30 : Déjeuner
14h30/15h30 : Atelier/conférence autour de la musique traditionnelle : Solange Panis.
15h30/16h00 : Pause
16h00/18h00 : Table ronde : Musique et handicap : Anne-Sophie Malan (chanteuse), François Malan (INJA), Catherine Boni, (mezzo soprano,

chef d’un chœur d’autistes), Raphaël Terreau (musicothérapeute) Micha Stafford (MESH, chef de chœur, psychologue).
18h00/18h30 : Bilan et perspectives.
19h30 : Soirée de clôture à la Mairie de Tours : salle des mariages pour le buffet et salle des fêtes pour le concert.

Concert Mikrokosmos - direction Loïc Pierre.
En rouge, interventions communes à l’AFPC et à la session Léo Sings!.
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PRESENTATION DES INTERVENTIONS

Réveil Corporel avec le Qi Gong 
par Mélanie Jackson  
Bien plus que l’expression des 2 cm de nos cordes vocales, la voix est
l’émanation de notre corps entier. Merveilleux instrument de musique
vivant, elle résonne de la tête aux pieds. La pratique du Qi Gong alliée
au travail vocal permet d’ouvrir le corps et ses résonateurs pour jouir
de toutes ses capacités vocales.
En commençant par des auto-massages issus de la médecine traditionnelle
chinoise, nous approfondirons l’enracinement et le centrage de l’axe
corporel. Des étirements et mouvements d’ouverture assoupliront le
corps pour démarrer la journée dans la joie.
Masterclass de chant lyrique
Mélanie Jackson apportera sa longue expérience du travail corporel allié
à l’apprentissage du chant lyrique dans cette masterclass de 45 minutes
auprès de deux élèves. A partir du répertoire, elle proposera des mou-
vements simples issus du Qi Gong, la gymnastique traditionnelle
chinoise, pour clarifier et amplifier des clés techniques du Bel Canto.

Master Class technique vocale et corporelle appliquée 
aux musiques actuelles par Emmanuelle Trinquesse 
Après une brève introduction à l'approche proposée nous commencerons
cette master class par quelques exercices de libération des principaux
verrous qui peuvent entraver le bon fonctionnement du geste vocal.
Deux chanteurs se prêteront ensuite au jeu du coaching en direct où
des expérimentations leur seront proposées. L'objectif est double: d'une
part amorcer une plus grande liberté vocale et d'autre part explorer les
spécificités d'une technique vocale appliquée aux musiques actuelles.

Improvisez ! par Claudia Phillips
En tant que professeurs et musiciens, notre outil principal est notre capacité
à écouter et à entendre. S’entendre ; entendre la voix de l’autre et savoir
analyser ce que le chanteur fait (ou ne fait pas !) pour produire tel ou tel
son ; entendre le groupe, l’accompagnateur, l’orchestre… Improviser est
juste une autre manière d’interagir avec l’écoute attentive que nous
utilisons en tant que professionnels de la voix et la musique.
Dans cet atelier, nous allons explorer l’improvisation libre. Les participants
essayeront plusieurs pistes avec des consignes évolutives, et partiront
avec des exercices qu’ils pourront pratiquer avec leurs élèves.

Improvisation et Jazz Vocal par Laurence Saltiel 
Pédagogie de l’improvisation dans le jazz vocal
Les enseignants qui se retrouvent devant une classe, un groupe de
chanteurs ou un élève soliste hésitent à aborder le jazz ou l’improvisation
car ils se posent un certain nombre de questions:
Comment gérer un groupe d’enfants ou d’adultes dans l’apprentissage
de l’improvisation ?
Comment initier le répertoire et quel répertoire, relation entre oralité
et répertoire écrit ? Quelle technique vocale, posture, vocalises, échauf-
fement pour chanter du jazz ? Il existe différentes façons ludiques et
simples de transmettre des styles aussi divers que le blues, swing,
bebop, latin, soul, modern jazz… L’improvisation dans son rapport direct au
corps et aux sensations permet d’aborder les notions d’harmonie,
rythme, pulsation, écoute, interaction entre chanteurs et instrumen-
tistes et donne la possibilité de libérer imagination et créativité. 
Toutes les notions sont d’abord « à vivre » avant d’être analysées.
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Falsettiste ou haute-contre, éléments techniques et pédagogiques
par Robert Expert
Un falsettiste et une haute-contre ne recoupent pas la même réalité,
que ce soit du point de vue de l’histoire, de la physiologie, ou du répertoire.
Et donc de la pédagogie…
Pourquoi les confond-on si souvent, particulièrement en France ?
Nous mettrons les mains dans le cambouis en abordant les points communs
et les différences par l’examen détaillé des registres ; nous préciserons
les questions des mixtes, des mécanismes, des passages et ouvrirons,
espérons-le, des débats…
Peut-on être simultanément falsettiste et haute-contre ? Quels sont les
outils pédagogiques, les répertoires, les perspectives professionnelles
pour ces voix ? Tous les professeurs peuvent-ils les enseigner ? Enfin,
quelle peut être notre responsabilité dans l’orientation d’un étudiant
vers ces techniques et ces répertoires ?

« Du petit salon au microsillon, et de la romance à la chanson : 
un siècle de diseurs français » par Pierre Girod
Inclus dans cette présentation tout-public :
- l’écurie Heugel, une vitrine avant l’enregistrement sonore ;
- bon genre, mauvais genre… Yvette Guilbert vs. Lucien Fugère ;
- haute-voltige ou comment accompagner Yvonne Printemps ;
- généalogie de la technique roucoulophonique à la Tino Rossi ;
- remarques curieuses sur la diction de Brassens.

Autour de la musique traditionnelle par Solange Panis
La découverte (au moins pour les novices) d'une musique vocale
transmise oralement, par tradition et qui ne fut transcrite et fixée qu'à
partir du 19ème siècle. 
Cette culture de l’oralité laisse place à la liberté d'interprétation et de
variation ; cette liberté, pourtant, s'inscrit dans le cadre rigoureux d'une
esthétique (repérable mais difficile à décrire avec des mots), mélange
d'énergie brute et de « dentelle » vocale, de rythmiques impérieuses et
de longues phrases non mesurées.
Répertoire : Principalement issu d’un grand Centre-France (Berry-
Bourbonnais-Nivernais en allant jusqu’à l’Auvergne et le Poitou). Des
histoires « anciennes » certes mais universelles et intemporelles.
Pratique : on cherchera à « timbrer » sa voix (importance des harmo-
niques aigues) et à ornementer le chant en s’inspirant des modèles
traditionnels que nous écouterons. L’importance accordée au phrasé,
à la souplesse, au rebond en gardant l’idée de « son continu » et de
dynamique constante.

Réflexes archaïques et pratique vocale par Françoise Semellaz
Une piste au service d’une posture harmonieuse et d’une articulation
expressive et libre. Vers l’autonomie.
Témoignage de l’utilisation de la technique Arkagym mise en œuvre par
Dany Dusautoir, kinésithérapeute et kinésiologue en Nord-Pas de Calais
http://cerre-reflexe.fr
Qu’est-ce qu’un réflexe archaïque?
Conséquences sur la posture, les membres, l’équilibre, la langue et le
palais.
Quelques exemples en détail:
- Réflexes liés aux pieds et au passage à la station debout
- Réflexes liés à l’articulation-temporo-mandibulaire (ATM)
- Réflexes liés à la langue: déglutition infantile, nausée, etc.
- Réflexe du voile du palais
- Réflexe d'attachement
Mise en pratique : quelques exemples d’exercices utilisés pour la
normalisation de ces réflexes. Des gestes simples et faciles à mettre
en œuvre.
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Micha Stafford
Les personnes en situation de handicap aiment chanter, comme tout un
chacun. Ils chantent dans des chorales spécialisées (souvent au sein même
des institutions) ou dans une chorale ordinaire. Leur présence bouleverse
la dynamique du groupe. Dans les chorales traversées par cette énergie,
on ne recherche pas l’Art pour l’Art mais l’Art au cœur de la Rencontre.
Nous ne sommes plus dans le culte de la virtuosité et de la performance,
mais dans une acceptation de la vulnérabilité de chacun.
L’attention qu’on porte pour accompagner son voisin permet une écoute des
voix plus sensible qui transforme l’attention de toute la chorale. Il s’en dé-
gage une démarche de co-création plus forte. 
L’émotion que reçoit le spectateur est différente car cette sensibilité aux
uns aux autres se perçoit et s’entend dans le Choeur.
Ces chorales non classiques nous entrainent vers une autre dimension de
l’Etre et de l’Art. L’Art pour exister, pour s’abandonner et ne plus dissimuler
sa vulnérabilité. Nous revenons aux sources de l’Art : un outil de commu-
nication entre personnes, un facilitateur de rencontres. M. Stafford inter-
vient au nom de MESH: musique et situation de handicap.

Marie-Anne Trier-Vagaggini
Il nous est agréable de vous présenter les résultats de notre travail de
recherche sur la prévention des troubles vocaux chez les chanteurs
lyriques. Nous avons en effet cherché à poser les jalons d’une action
préventive passant par un outil audiovisuel. Adoptant une démarche
interdisciplinaire, nous avons interrogé des chanteurs lyriques, des
pédagogues du chant et des orthophonistes et phoniatres spécialistes
de la voix chantée, au moyen de trois questionnaires. Les résultats ont
montré des niveaux de connaissance hétérogènes chez les chanteurs,
avec d’importants besoins préventifs en particulier chez les amateurs.
Un fort intérêt pour un outil audiovisuel a été mis en lumière. Notre
étude cible ainsi des contenus préventifs à aborder et la manière de les
aborder. En attendant la concrétisation de ce projet audiovisuel notre
travail fournit des indications pouvant trouver une application directe
en prévention, tant pour les pédagogues que pour les soignants. 

La Voix, axe prioritaire de la formation des musiciens intervenants 
et de leurs pratiques professionnelles par Isabelle Grégoire, Cyril
Mudry et Violaine Barthélémy
Depuis 30 ans, les CFMI forment les musiciens à l’intervention en milieu
scolaire. Acteurs essentiels de l’éducation musicale et artistique,
ces musiciens titulaires du DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien
Intervenant) initient, animent, organisent sur les territoires des projets
croisant enseignement artistique spécialisé, pratiques professionnelles
et amateurs, et politiques culturelles locales. 
La voix y occupe une place centrale, permettant à tout enfant de
rencontrer et de construire des univers sonores et musicaux diversifiés,
de développer l’expression individuelle et collective, de s’initier à la
création et au rapport à la scène, de cultiver l’écoute, d’affiner ses goûts
musicaux. Seront alors abordés :
- Le cadre général de la formation du musicien intervenant au CFMI de
TOURS, 
- La formation vocale des étudiants (connaissance de « l’instrument »,
mise en jeu et en évolution), 
- La pédagogie du chant à l’école (démarches, pratiques, transmissions,
répertoires…).

Nos formations et nos structures ne sont pas toujours adaptées à l’accueil
des personnes en situation de handicap ayant la volonté d’apprendre à
jouer d’un instrument ou à chanter.

Cette table ronde va essayer d’apporter des réponses à nos questions sur
les évolutions possibles et les adaptations nécessaires à mettre en place
afin de satisfaire ce public.

Pour l’animer, des intervenants musiciens eux-mêmes en situation de
handicap et des formateurs spécialisés vont confronter leurs expé-
riences et amener la réflexion autour de ce sujet complexe, et sensible.
L’objectif étant d’interpeller l’auditoire, de susciter des échanges
constructifs, de favoriser plus souvent l’accueil dans nos classes de chant
aux personnes handicapées.
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François Malan
La pratique du piano, pour un élève aveugle, implique une démarche adaptée ;
ainsi, découvrir et s’approprier le relief du clavier, se mouvoir à grande
vitesse sur une étendue de 88 touches, gérer les sauts en « effleurant » ou
en « se lançant » dans l’espace, développer la « mémoire musculaire » ne
constituent que quelques exemples sur lesquels j’appuierai mon intervention.
D’autre part, j’apporterai un éclairage sur les spécificités de la musicographie
BRAILLE. L’accent sera mis sur la différence entre deux systèmes distincts :
la partition des « voyants » offrant, grâce au champ visuel, la possibilité
d’englober et d’appréhender d’un seul jet clés de sol et de fa (notion de
verticalité) ; le système de la musicographie BRAILLE présentant un texte
musical « applati », dépourvu de « verticalité », analysé linéairement, signe
à signe, de gauche à droite. 
Mémoriser chaque main séparément et reconstituer cérébralement et de
façon analytique la réalité du texte musical constituent les éléments d’une
pédagogie adaptée que je développerai.

Raphaël Terreau
Vers une musicothérapie holistique
En réfléchissant à l’organisation des phénomènes et des mécanismes humains
impliqués par la musique, il s’agira d’explorer les potentiels d’action d’une
musicothérapie s’adressant à la globalité de la Personne. L’objet principal
de cette intervention est d’appréhender la situation de handicap sous toutes
ses formes possibles (sensoriel, psychique, moteur, social…) et de tenter
in abstracto de discerner des pistes musicothérapeutiques qui puissent y
faire écho.

Catherine Boni
Jeunes autistes et chanteurs lyriques : 
plaisir de corps, de souffle et de voix. 
Un Voyage de Vives Voix, un partage pour la mixité.
Je suis artiste lyrique et, depuis plus de dix ans, je vis un partage « extra-
ordinaire » avec de jeunes adolescents et adultes autistes et psychotiques.
C’est en 2002 que je pousse la porte de l’Institut Médico Educatif Alternance
à Bourg-la-Reine : je suis arrivée là, par le simple hasard de la vie… J’ai vu
de la lumière, je suis entrée… et depuis je suis restée… dans cette lumière… 
Lorsque les voix se rencontrent, se découvrent et partagent leur diffé-
rence... 
Trouver sa voix « au beau milieu » de celles des autres / Chanter en partage
avec une voix lyrique / Le sens rythmique, le « stop inhibition » / La voix, le
souffle et le mouvement / Le plaisir de la polyphonie exprimé / A l’écoute
de la voix de chacun… autiste ? pas autiste ? / De l’encadrement à l’envolée
/ Le plaisir, le don de soi sur scène, la joie du public / Le partage en concert
avec des artistes lyriques et des musiciens internationaux.

TABLE RONDE « MUSIQUE ET HANDICAP » 
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Anne-Sophie Malan
Je me propose d’intervenir sur le rapport entre chant et déficience visuelle.
Dans un premier temps, j’aborderai mes études de chant variété, à l’école
ATLA d’une part - classe de Nathalie Bonneau -, aux côtés d’Armande Altaï
d’autre part. 
Je développerai sur l’organisation spécifique mise en place me permettant
d’évoluer aux côtés de six élèves voyants :
- Informer le pédagogue sur les outils de travail : braille musical, dictaphone, 

systèmes informatiques vocalisés...
- Anticiper les transcriptions braille / noir avec les associations spécialisées.
- Impératif de procéder par mémorisation. 
- Un travail spécifique avec le pédagogue : posture, représentation dans 

l’espace, conscience du corps, substitut aux mimétismes et aux regards...
- Accepter le principe du toucher...
Dans une seconde partie, j’évoquerai mon expérience professionnelle. Je
me suis produite comme chanteuse au sein de différentes formations :
- The John Elisson’s Band ;
- Orchestres de soirées : au Mojito, au Méridien, Zénith de Caen... ;
- Projet Balavoine aux côtés des musiciens du groupe Emil et Image.
Je développerai sur les difficultés que j’ai rencontrées, en ce qui concerne
le positionnement et le jeu de scène, les codes visuels avec les autres
musiciens ; la pugnacité est nécessaire pour que le handicap visuel soit
pleinement accepté.
De plus, mes études d’écriture jazz et pianistiques au sein de l’American
School Of Modern Music m’ont permis, de 2005 à 2012, d’être engagée
régulièrement comme pianiste chanteuse.
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BIOGRAPHIES

Violaine Barthélémy
Initiée jeune à la musique et à la danse Violaine
Barthélemy poursuit ses formations artistiques
et universitaires à Aix-en-Provence puis à Paris
pour y soutenir à la Sorbonne un mémoire de
DEA sur l'Ecriture musicale. Elle rencontre à
cette occasion Pierre Boulez et Pascal Dusapin.
Passionnée par les arts scéniques et la voix
dans tous ses états Violaine aborde divers
répertoires - du baroque à la musique
contemporaine - (membre fondatrice du
Collectif Multipistes parrainé par Valérie
Philippin et Pierre Strauch) et se produit dans
de nombreux lieux (Atelier Musical de Touraine,
CDN de Montreuil, Oratoire du Louvre, Eglise
de la Madeleine à Paris, …). 
Formatrice professionnelle et chargée de
cours, Violaine transmet la technique vocale
et le chant au CFMI de Tours (Centre de
Formation du Musicien Intervenant - Université
François Rabelais) et par des stages et ateliers.
Site : http://violaineba.wix.com/violaine-bar-
thelemy

Catherine Boni
Artiste lyrique et pédagogue de la voix.
Après des études scientifiques et de langue
espagnole, Catherine Boni, d’origine belge et
italienne, se consacre à l’Art lyrique. Entre le
Nord et le Sud : elle chante en Europe et aux
USA et interprète entre autres, les rôles de La
Seconde Prieure (Dialogues des Carmélites)
Giulietta (Les Contes d’Hoffmann) Didon (Didon
et Enée) Venus (Tannhäuser) et Princesse
Eboli (Don Carlo). D’Est en Ouest, la mezzo-
soprano trouve parallèlement son équilibre
à la croisée des chemins pédagogiques et
artistiques et est créatrice de spectacles
lyriques notamment avec de jeunes chanteurs
autistes : « Voyages de Vives voix ». Actuelle-
ment à la direction des Vives Voix*, elle
mène plusieurs projets en Ile-de-France et
dans le Loiret rassemblant des chanteurs
de tous horizons en partage autour d’un
répertoire allant de la chanson polyphonique aux
extraits d’opéras en passant par la création sur

mesure (concerts Salle Gaveau avec Laurent
Naouri, à l’Opéra Comique, au Musée de la
Grande Guerre à Meaux,…). Avec l’altiste Karine
Lethiec, elle partage la direction artistique
du département Musique et Handicap de
l’Ensemble Calliopée et travaille régulièrement
avec les musiciens de l’ensemble et le pianiste
compositeur Stéphane Leach. Entre Ciel et
Terre, cette cantatrice atypique s’est élancée
avec toute sa fougue excentrique et sa passion
de vie dans l’écriture et l’interprétation d’un
spectacle lyrique théâtral Cuisine de Diva : un
dialogue entre une cantatrice et sa propre voix. 
*« Les Vives Voix » réunissent des chanteurs avec
autisme ou souffrant de Troubles Envahissants du
Développement et des chanteurs atteints d’handicap
psychique et/ou mental avec leurs encadrants et/ou
éducateurs, rejoints par d’autres chanteurs d’ensemble
vocaux, de chorales en partage avec des professionnels.
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Denis Raisin Dadre
Directeur artistique de l’ensemble Doulce
Mémoire depuis 1989, Denis Raisin Dadre réunit
de jeunes chanteurs et instrumentistes prêts
à redécouvrir les techniques  d’interprétations
propres à la musique  Renaissance. Il est éga-
lement  professeur au département de  mu-
siques anciennes du CRR de Tours. Doulce
Mémoire se produit sur les grandes scènes et
festivals français et internationaux et propose
chaque année des créations et des pro-
grammes originaux.

François Bazola
Il mène une double carrière de chanteur et de
chef. Amoureux de la voix et des musiques
anciennes il dirige les Arts Florissants et en
2011 « Consonnance » avec lequel il a déjà
donné plus de trente concerts et spectacles où
se mêlent la musique et la danse dans un
esprit d’ouverture et de partage.
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Robert Expert
Dédicataire d’un grand nombre de créations,
Robert Expert a chanté dans les théâtres
européens l’opéra baroque et contemporain.
Parmi une vingtaine de disques, un récital
Vivaldi/Haendel a été nommé meilleur enre-
gistrement vocal baroque par l’Académie du
disque lyrique en 2006. Il a été l’invité de
plusieurs émissions de télévision, de radio,
Eve Ruggieri lui a consacré un Musiques au
Cœur, il a animé Berlingot sur France 2 avec
Patricia Petibon… La pédagogie est sa passion
profonde : PEA de chant, il intervient depuis 20
ans en master class ou en conservatoire tant
en France qu’à l’étranger. Il participe à des
protocoles de recherche scientifique sur la
voix, et donne de nombreuses conférences sur
l’acoustique vocale, la pédagogie ou certains
thèmes historiques et musicologiques. Membre
du comité scientifique de « La Voix, l’expo qui
vous parle » à la Cité des Sciences, il est un
des auteurs de l’ouvrage « La voix chantée -
Entre sciences et pratiques » dirigé par Nathalie
Henrich qui vient de paraître chez De Boeck-Solal.   
www.robertexpert.net

Pierre Girod
Il soutiendra cette année une thèse de doctorat
intitulée « Du ténor de grâce au ténor de force,
contribution à une histoire du chant français
au temps de Gilbert Duprez (1837-1871) ».
Ténor, dramaturge et metteur en scène,
il enseigne la déclamation lyrique romantique
et prononce des conférences dans des cadres
variés : Conservatoire de Paris, Haute École de
Musique de Genève/Neuchâtel, fondation
Royaumont, Académie de l’Opéra-Comique,
Université de Rennes, Université Inter-Âge de
Créteil, journées d’études de l’AIEM 18-19
(IReMus)... Il met en œuvre l'interprétation
historiquement informée d'ouvrages oubliés
du XIXème siècle, notamment au sein de la Cie
Les Frivolités Parisiennes.

9

Philippe Forget
Chef de chœur et d’orchestre, Philippe Forget
est également compositeur. Fervent défenseur
du répertoire français, il fut l’invité des XXIèmes

Choralies pour diriger l’atelier de la cantate
Sécheresses de Poulenc. Philippe Forget est chef
invité de l’Opéra et Orchestre Nationaux de
Lyon, l’Orchestre National de Thessalonique et
de l’Orchestre Symphonique de Campinas au
Brésil.

Erwann Jan
Musicien (batterie, guitare), auteur, compositeur
et chef de chœur, Erwann Jan a fondé le Bazar
à voix, une compagnie alliant chant, jeux vocaux,
rythme, improvisation et où s’y mêlent vidéo,
théâtre, art contemporain, poésie… 
Depuis 2006, il a monté 15 spectacles (écri-
ture, composition et direction) dont la moitié
avec le chœur du Petit Faucheux (pour les
10-14 ans). Il est associé à des projets avec le
Centre Chorégraphique de Tours  (« Chorale
dansée »), Culture du  chœur (« Chœurs de
villes ») et la ville de Tours (activité périsco-
laire de création de très courts métrages).

Jim Daus Hjernøe
Chanteur et chef de chœur, Jim Daus  Hjernøe
est responsable du département « Musiques
actuelles polyphoniques » (Rythmic music) de
l’Académie Royale de Musique d’Aalborg/
Aarhus. A ce titre, il coordonne le diplôme
« Rhythmic Choir Direction » qui accueille des
étudiants du Danemark et de l’étranger. Il est
directeur artistique du groupe Voxnorth et
directeur artistique du Festival Vocal Interna-
tional d’Aarhus (AAVF).
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Anne-Sophie Malan
Malvoyante, je bénéficie de 1986 à 1993, en
primaire et au collège,  d’une scolarité en institut
spécialisé, adaptée à mon handicap visuel. Je
suis ainsi initiée au Braille littéraire, mathé-
matique  et musical, afin de pouvoir suivre les
programmes scolaires et recevoir un ensei-
gnement musical. De bonnes bases acquises
en psychomotricité et en locomotion me
permettent aujourd’hui de jouir d’une autono-
mie, indispensable, tant socialement que pro-
fessionnellement.
Je suis « intégrée » dès 1993 au lycée et au
Conservatoire de Musique de Caen. J’obtiens
un Baccalauréat TMD option piano et une
Médaille d’Or de solfège en 1998.
Après quelques années comme musicienne
de clavier en club et au sein de différentes
formations, je m’oriente vers le jazz ; J’intègre
en 2005-2006 l’American School of Modern
Music, en 2008-2009 la classe de chant
de l’école ATLA, en 2010 la classe de chant
d’Armande Altaï. Mes acquis en Braille musical
et une solide formation en informatique adaptée
sur du matériel spécifique (synthétiseur vocal
et plage Braille) me permettent de finaliser
mes cursus.
Enfin, soucieuse de trouver une plus grande
stabilité professionnelle, je débute en septembre
2012 la formation d’Accord-Facture de l’Institut
National des Jeunes Aveugles de Paris.
J’exerce aujourd’hui comme accordeur de
piano dans le cadre d’une auto entreprise. 

10

Mélanie Jackson  
Soprano lyrique d’origine américaine, Mélanie
Jackson a chanté à travers l’Europe (l’Académie
Philharmonique de Rome, le Théâtre Maïakovski
de Moscou, le Festival des Arts de Reykjavík, le
ICA Théatre de Londres, les « Folles Journées »
de Nantes, la Cathédrale Notre Dame de
Paris…). Professeur de technique vocale,
diplômée d’Etat, elle enseigne au Conserva-
toire à Rayonnement Régional de Paris (CRR)
et à l’Orchestre de Paris. Professeur diplômé
de Qi Gong, elle enseigne à  Paris au centre
des arts énergétiques chinois  « les Temps du
Corps ». En 2009, elle a présenté son travail à
« l’International Congress of Voice Teachers »
(ICVT) et anime des ateliers voix et Qi Gong en
entreprise. Attentive à l’unité corps-voix-
émotion-mental, elle est également diplômée
en Gestalt Analytique.

Isabelle Grégoire
Actuellement Directrice du CFMI de l’université
François RABELAIS de TOURS, a exercé de
2001 à 2007 la fonction de Directrice Adjointe
au Conservatoire (CRR) d’Aubervilliers–La
Courneuve. Elle y a particulièrement développé
et structuré les partenariats éducatifs en
direction du milieu scolaire et des nouveaux
publics et a diversifié l’offre des Classes à
Horaires Aménagés Musique en écoles et
collèges (Chant choral, Orchestre et Danse,
Musique du Monde). 
Violoniste classique (orchestre symphonique,
musique de chambre), musicienne interve-
nante et professeur de formation musicale,
son travail de création vocale avec les enfants
d’une école rurale de Charente a obtenu un prix
national (Poèmes à chanter) lors du Printemps
des Poètes 2001.
Notamment titulaire d’un DESS « Processus de
Formation et Développement des Compétences
dans le Management de Projet », elle intervient
dans les sessions de préparation au CA de
directeur de conservatoire et auprès d’ensei-
gnants en France et à l’étranger.
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Solange Panis
(chanteuse et danseuse) fait depuis longtemps
partie du paysage « musiques traditionnelles
en Berry ».
Solange a suivi dès l'enfance les collectes
et l'enseignement de son père Pierre Panis
(collecteur, danseur, transmetteur) et abordé
lors des stages qu'il organisait, d'autres
répertoires. Elle a pratiqué la « représentation
folklorique », pris tardivement le grand virage
du « folk » et choisi, avec l'aide de parrains et
marraines de professionnaliser cette passion
pour la musique et la danse des anciennes
sociétés paysannes. Et, par la suite, de trans-
mettre ce qu'il est possible de transmettre au
sein du Conservatoire de Châteauroux, des
CFMI de Tours et d'Orsay et lors de stages ou
ateliers en France et ailleurs. 
Solange a chanté pendant plusieurs année en
France, en Europe, au Canada, avec Evelyne
Girardon  au sein de « Roulez Fillettes ». En
duo avec Willy Soulette elle a promené en
France « La Petite Laurencine » et « Deux
pieds et deux mesures ». Elle est titulaire du
DE de musique traditionnelles, voix.

Cyril Mudry
Il a obtenu son Diplôme Universitaire de
Musicien Intervenant (DUMI) en 2000, et un
CFEM de chant en 2007 au Conservatoire du
Mans.
Après avoir complété sa formation au Conser-
vatoire de Nantes en classe de direction
de choeur, il prend la direction de l’école de
musique de Sargé-lès-le-Mans,qui collabore
notamment avec le CREA (le Centre d’éveil
artistique d’Aulnay sous Bois) devenu un
référent national en matière d’éducation
artistique. 
Il anime au sein de l’école de musique les
ateliers des « Imaginaires » qui présentent la
particularité de proposer un travail à la fois
autour du chant choral et de la mise en scène.
Parmi ces ateliers destinés aux enfants, aux
adolescents et aux adultes, il a créé le « chœur
de scène » avec lequel il a notamment monté
les opéras « Parking de l'Océan » (de Coralie
Fayolle), « Ze Blue Note » (de Michel Edelin)
« Si Molière nous était chanté » (de Isabelle
Aboulker).
Il dirige également l’ensemble vocal adultes.
Spécialiste de la voix de l'enfant, il est
formateur à l'Université de Tours auprès des
étudiant du CFMI (Centre de Formation pour
les Musiciens Intervenants).

Là encore, mes bases pianistiques et l’ensei-
gnement spécialisé dont j’ai pu bénéficier me
permettent de répondre aux exigences d’une
clientèle en perpétuel accroissement.

François Malan
Electricien dans la région de Marseille, je
perds la vue en 1985, à l’âge de 23 ans, dans
un accident de voiture. Je me forme alors au
Braille littéraire et musical par mes propres
moyens et intègre en 1986 la formation
d’Accord-Facture de l’INJA ; je prépare en
parallèle le Baccalauréat TMD option piano.
En 1989, j’intègre le CNR de Paris au sein duquel
j’obtiens un an plus tard une Médaille d’Or de
piano. Je poursuis  parallèlement des études
pianistiques à l’Ecole Normale de Musique de
Paris pour obtenir en 1991 le Diplôme Supérieur
de Concertiste, j’obtiens la même année
le Diplôme d’Etat de professeur de piano.
Après mes études musicales, je suis nommé
en 1992 professeur de piano à l’INJA, et
Coordinateur de la Musique en 1995. J’exerce
désormais en qualité de professeur de piano
et de Formation Musicale. La pédagogie que
je dispense s’adresse aux non-voyants
Brailliste et aux amblyopes travaillant sur
partitions agrandies. Je dirige la Chorale de
l’INJA.
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Peder Karlsson
Chanteur, compositeur, arrangeur, péda-
gogue, Peder Karlsson fut membre fondateur
du groupe  suédois The Real Group de 1984 à
2010. Directeur musical puis conseiller du
groupe slovène Perpetuum Jazzile depuis
2011, il se consacre par ailleurs à la pédagogie
au sein de l’école The Real Group Academy
pour laquelle il intervient en tant que coach
auprès de nombreux groupes vocaux dans le
monde. Il fut chef de projet du Real Group
Festival à Stockholm, en Août 2012.

Loïc Pierre
Fondateur du Chœur de Chambre Mikrokosmos,
compositeur, scénographe et metteur en scène,
Loïc Pierre métisse depuis 20 ans, l’art choral
avec des disciplines souvent inattendues
telles que la vidéo, la danse hip-hop ou le
cinéma. Pédagogue, il transmet son enthou-
siasme pour l’art contemporain auprès de
chanteurs amateurs et professionnels. Il
intervient dans les universités sur le thème
« mettre en scène la musique » et donne des
master-classes à travers lesquelles il distille
sa passion pour la création.

Laurence Saltiel  
Venue du chant classique, Maîtrise de Radio-
France, passée par le café-théâtre et la
chanson, c’est par Christiane Legrand et
Jean-Claude Briodin (Double Six Swingle
Singers) qu’elle découvre le jazz. Avec sa
propre formation jazz elle enregistre six
albums: « Reflections from Paris » - « Tomara »
- « Salade composée » - « Entrée d'scène » -
« La p'tite bête au grand air » et « Moondance ».
Elle participe à plusieurs créations, fait partie
de plusieurs ensembles : Gondwana d’Eduardo
Lopes, Octovoice de Sylvain Beuf. Coruscant
de Sophie Boucheron... Laurence Saltiel est
autant sollicitée comme artiste que comme
pédagogue du jazz vocal. Elle anime des
stages pour amateurs et professionnels en
France et en Europe, forme des musiciens
dans le cadre des CFMI, du CNSM de Lyon, des
Missions Voix, enseigne au CRR de Boulogne
dans le département jazz et intervient pour le
milieu scolaire.   
Infos sur http://laurence.saltiel.free.fr

Claudia Phillips
Américaine d’origine. Elle vit en France depuis
1977. Elle fait ses premiers pas sur des
scènes en Europe avec son père, le contrebas-
siste Barre Phillips. Dans les années ’80 et ‘90
elle enregistre deux albums chez Barclay, puis
un troisième chez M10. Elle a été présidente
de l’AFPC EVTA-France de 2007 à 2012, et elle
est actuellement au conseil d’administration
de l’AFPC et de l’EVTA (association ombrelle
européenne).  
Aujourd’hui elle partage son temps entre
Paris, où elle travaille depuis 1994 au Studio
des Variétés, et la Bourgogne, où elle est
responsable des programmes musicaux du
département musiques actuelles au Pôle
d’Enseignement Supérieur de la Musique en
Bourgogne.
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Micha Stafford
Professeur en conservatoire de chant choral
pendant 10 ans, Micha Stafford est psychologue
clinicienne et a conjugué ses deux métiers en
devenant formatrice pour l’accès à la musique
des personnes en situation de handicaps
(MESH, Missions Voix, A Cœur Joie, Repères…)
Membre fondateur de « Cœur en Chœurs »
association qui œuvre pour l’ouverture des
chorales aux personnes handicapées, elle a
mené plusieurs études d’accessibilité (pour la
Ville de Paris, les conservatoires du 92) a
participé à l’élaboration de la charte « Musique
et Handicap ».
Plus localement, elle anime un réseau de
chorales sur Bois-Colombes afin de favoriser
le lien social par le chant choral (chorales
en maison de retraite, intergénérationnelle,
familiales…).
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Emmanuelle Trinquesse
Chanteuse, prof de technique vocale et de
chant, kinésithérapeute relaxologue
Emmanuelle se passionne depuis toujours
pour les incroyables possibilités offertes par
la voix humaine. Petite elle passait des heures
à explorer sa propre voix, à jouer avec les
textures et les sons étranges...
C'est donc tout naturellement qu'elle devient
chanteuse et participe à différents projets
d'abord plutôt rock puis jazz pour s'orienter
vers les musiques improvisées. Actuellement
chanteuse du groupe Mat&Man on la retrouve
sur scène dans Oolong, avec Coquille ou encore
Wallott.
Depuis 15 ans elle a à cœur de rassembler ses
2 métiers au départ dissociés : la kiné et le
chant. Elle s'intéresse tout particulièrement à la
relation entre un corps libre et une voix souple.
Éternelle étudiante elle se forme donc à diffé-
rentes approches qui enrichissent sa pratique
vocale et pédagogique: master 1 de musicologie
à la Sorbonne option pédagogie et didactique,
Mézières, Feldenkrais, Ostéovox, Vocal Process,
Tom Burke voice studio... 
Elle intervient depuis plus de 10 ans dans
différents établissement notamment actuelle-
ment au Centre Des Musiques Actuelles Didier
Lockwood. Elle coache également de nom-
breux artistes et coordonne des formations
pour orthophonistes et profs de chant.

Marie-Anne Trier Vagaggini
Orthophoniste à Toulouse. Musicienne et
chanteuse amatrice, elle se passionne pour
les phénomènes vocaux. Elle s’est formée aux
rééducations vocales auprès d’orthophonistes
et praticiens spécialisés. Elle a approfondi sa
connaissance du milieu lyrique en assistant
pendant deux ans aux classes de chant de
Jacques Schwarz, au Conservatoire de Tou-
louse. Son mémoire de fin d’études a porté sur
la prévention des troubles vocaux chez les
chanteurs lyriques, dans un esprit de dialogue
interdisciplinaire. La prévention des troubles
vocaux lui tient particulièrement à cœur, c’est
pourquoi elle mène régulièrement des actions
de prévention des troubles vocaux auprès des
étudiants du Conservatoire de Toulouse et
des chorales toulousaines.

Raphaël Terreau
Compositeur et chef de chœur, chanteur et
formateur, musicien intervenant spécialisé, et
art-thérapeute diplômé de la Faculté de
Médecine de Tours, il intervient notamment
dans différents services hospitaliers (néona-
tologie, pédiatrie, psychiatrie, gériatrie), en
Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire, au
sein d’associations de parents, et auprès
d’enfants et de jeunes adultes en situations de
handicaps multiples.

Françoise Semellaz
Née à Laval, Françoise Semellaz, fait ses
études musicales au Mans avant de les pour-
suivre à Paris (piano, musique de chambre,
accompagnement et voix). Après une licence
de musicologie à l’Université de Paris IV
Sorbonne et le CAPES d’éducation musicale
et de chant choral, elle se consacre au chant
soliste.
Premier prix d’interprétation de musique
vocale ancienne au CNSM de Paris en 1986,
elle participe à la grande aventure de la
musique baroque avec divers chefs et metteurs
en scène dont W. Christie et J-M. Villégier,
Ph. Lenaël, S. Vartolo, M. Gester,… 
Sollicitée pour le concert, elle interprète l’œuvre
religieuse de Bach, Haydn, Mozart, Rossini,
Schumann, Vivaldi... Elle y développe également
une recherche pédagogique autour de la
transmission de l’art vocal occidental, alliant
anatomie par le mouvement, improvisation,
danse et techniques corporelles et théâtrales. 
Depuis 2003, elle est professeur de chant au
Conservatoire de Lille et est régulièrement
l’invitée de festivals, jurys, stages, sessions de
formation et de préparation aux concours
d’état.
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Arnaud Gravet
Claviériste, saxophoniste, EWIiste, compositeur
et arrangeur, il est titulaire des Diplômes
d’Etat de Saxophone et de Musiques actuelles
amplifiées et admissible au C.A. de professeur
coordinateur des Musiques Actuelles Amplifiées.

Après un parcours classique au Conservatoire
National de Région de Tours (saxophone et
musique de chambre), il se tourne vers les
musiques improvisées et les musiques
actuelles ainsi que l’enseignement. À
partir de 1999, il travaille pour le pianiste
Didier Squiban (transcription et édition de
recueils de partitions des albums « Molène »
et « Porz Gwenn »).

Il est membre de plusieurs formations dans
lesquelles il pratique différents instruments :
Alchimie Quartet, A.L.O. Big Band, Maniwata
(Gospel), Laurent Desvignes New Sextet (jazz),
le Quatuor de Saxophones Azilys, Zappy
Birthday Mister Frank. Il accompagne
également le chanteur Sylvain Halay (chanson
française).

Il enseigne actuellement au CRD de Blois et
dans plusieurs établissements de Touraine tels
que, « Tous en Scène », le Centre de Formation
de Musiciens Intervenants de Fondettes (CFMI)
et co-dirige le big band du lycée Paul-Louis
Courier avec Laurent Desvignes.

PIANISTES

Jean-Michel Riether
Après des études de piano avec L. Cabasso et
d'accompagnement avec D. Selig, Jean-Michel
Riether accompagne la classe de chant
d'E. Dillenschneider, puis celles d'H. Siffert et
de F. Kubler au Conservatoire de Strasbourg
ainsi que les Master Classes d'U. Reinemann
à Metz. Titulaire du concours de Professeur
d'Enseignement Artistique d'accompagne-
ment, il accompagne la classe de chant de J.
Nirouët puis celle de N. Rime au Conservatoire
de Tours. Passionné par le lied et la mé-
lodie, il donne de nombreux concerts avec des
chanteurs, notamment au Festival de Stras-
bourg, au Musée Malraux du Havre, au Châ-
teau de la Motte Tilly, au musée du Temps à
Besançon ou aux Dominicains de Haute Al-
sace.
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Constitué en 1999 par l’Association À Cœur Joie, le Chœur
National des Jeunes se compose d’une trentaine de
choristes, âgés de 18 à 30 ans. Engagés pour 3 ans, les
choristes travaillent en session annuelle d’été et lors de
week-ends qui donnent lieu à des rencontres avec des
chefs de chœur et des professeurs de chant. Les objectifs
principaux sont le perfectionnement par un travail avec
des chefs et formateurs vocaux professionnels de haut
niveau et la création d’œuvres contemporaines. 

La direction a été confiée successivement à Antoine
Dubois, Jean-Marie Puissant, Valérie Fayet, Fred Sjoberg,
Régine Theodoresco. Il est actuellement placé sous la
double direction musicale de Philippe Forget et de Filippo
Maria Bressan. 

Le chœur se produit en concert dans de nombreuses
villes de France et participe à plusieurs festivals. Il a
effectué une tournée de concerts en Chine en 2005 et
enregistré un CD en 2008 « Carnet de notes ».

Ouvert à tous, des débutants aux plus expérimentés, le
chœur a pour ambition la pratique de toutes les musiques,
du folklore au jazz, des polyphonies de la Renaissance aux
créations contemporaines. 

CHŒUR NATIONAL DES JEUNES A CŒUR JOIE
Samedi 18 octobre 2014 • 20h30
Tours, église Saint-Pierre Ville
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MIKROKOSMOS
Mardi 21 octobre 2014 • 21h00
Tours, Hôtel de Ville, salle des Fêtes

Créée en l’Abbaye de Noirlac en septembre 2013, La nuit
dévoilée concilie toutes les tentatives menées durant 25
ans par Mikrokosmos sur l’expérience chorale.

La fusion des répertoires et la dissolution des repères
chronologiques (et musicologiques) qui souvent segmentent
la fluidité du concert occupent une place privilégiée dans
cette réflexion. Le concert a cappella est contraint dans
sa rythmique prévisible à une succession de pièces brèves
entrecoupées de brefs applaudissements. Mikrokosmos
bannit ici ces gratifications trop attendues.

Enfin, les inédites spatialisations du chœur charpentent
cette nuit dévoilée : en cercle, en double cercle, autour du
public, en ligne, en grappe, ces images chorales naissent
naturellement des architectures musicales. Sans oublier la
lumière avec un camaïeu travaillé autour des fluctuations
de tempi, des harmonies crépusculaires et des langues
convoquées.

Conçue comme une grande arche subdivisée en trois
moments nocturnes. La nuit dévoilée invite, rapproche et
accorde des compositeurs aux esthétiques opposées. Ici,
les temps se dissolvent, les artistes s’épousent, les
langues s’entremêlent et les harmonies s’embrassent. 

Plongé au cœur de la matière chorale, le public vibre au
contact palpable des sons.
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CRR Francis Poulenc
3 ter, rue du Petit Pré - 37000 Tours

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: F
ra

nç
oi

s 
M

an
riq

ue

1- CRR de Tours, site « Petit Pré »
2ter, rue du Petit Pré

2- CRR de Tours, site « Jules Simon »
8, rue Jules Simon

3- Foyer des jeunes travailleurs
16, rue Bernard Palissy

4- Département de musique 
de l’Université de Tours

enceinte du site « Petit pré » : 
2ter, rue du Petit Pré

5- Eglise Saint-Pierre Ville
rue Avisseau
6- Hotel de Ville de Tours  
3,  rue des minimes
7- Grand Hôtel de Tours 
9, Place du Général Leclerc
8- Alliance Hôtel  
15, rue Édouard Vaillant
9- Gymnase du Lycée Paul-Louis Courier  
2, place Grégoire de Tours

AFPC Tours Oct2014_Mise en page 1  03/09/14  15:35  Page20


