
LEO	  Sings!	  	  
Diversité	  des	  pratiques	  du	  chant	  en	  Europe	  

	  
	  

	  
Comment	  chante-‐t-‐on	  en	  Europe	  ?	  Comment	  enseigne-‐t-‐on	  le	  chant	  ?	  Que	  chante-‐t-‐on	  ?	  
En	   partant	   de	   l’idée	   que	   les	   échanges,	   les	   confrontations	   d’idées,	   le	   partage	   de	  méthodes	   et	   de	  
répertoires,	   font	   évoluer	   les	   personnes	   et	   les	   pratiques,	   huit	   partenaires	   de	   cinq	   pays	   se	   sont	  
engagés,	   pour	   deux	   ans,	   dans	   le	   projet	   de	   coopération	   LEO	   Sings!	   coordonné	   par	   la	   Plate-‐forme	  
interrégionale.	  
Plus	   qu’une	   pratique	   artistique,	   la	   voix	   est	   un	   indicateur	   social	   et	   culturel,	   le	   reflet	   du	  
développement	  des	  sociétés.	  
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Introduction	  

	  
Le	  projet	  était	  ambitieux,	  mais	  cette	  première	  tentative	  de	  recensement	  et	  de	  compréhension	  de	  la	  
diversité	  des	  pratiques	  du	  chant	  menée	  au	  niveau	  européen	  a	  été	  une	  grande	  réussite,	  comme	  le	  
confirme	  l’appréciation	  unanime	  des	  participants	  :	  
Incroyable,	  formidable,	  excitant,	  inspirant,	  …	  figurent	  parmi	  les	  termes	  qu’ils	  utilisent	  pour	  exprimer	  
leur	  satisfaction,	  précisant	  par	  exemple	  être	  «	  allé	  au	  marché	  »	  et	  avoir	  «	  largement	  trouvé	  de	  quoi	  
boire	  et	  manger	  »	  ...	  Des	  mots	  très	  positifs,	  soulignant	  un	  bon	  équilibre	  entre	  les	  moments	  de	  
réflexion	  et	  les	  moments	  de	  pratique	  musicale.	  Les	  «	  Minutes	  musicales	  »	  (création	  vocale	  collective	  
en	  guise	  de	  bilan	  et	  synthèse	  de	  la	  4°	  session)	  ont	  été	  un	  exemple	  significatif	  d’une	  façon	  novatrice	  
d’apprentissage	  par	  la	  pratique.	  
	  
Quatre	  sessions	  de	  travail	  de	  4	  à	  6	  jours	  ont	  ainsi	  permis	  d’aborder	  un	  large	  éventail	  de	  
problématiques,	  allant	  des	  parcours	  et	  des	  filières	  jusqu’à	  la	  place	  du	  chant	  dans	  la	  société,	  en	  
passant	  par	  les	  répertoires,	  l’innovation,	  les	  styles	  et	  les	  genres,	  …	  Tous	  les	  sujets	  n’ont	  pu	  être	  
traités	  en	  profondeur,	  mais	  les	  résultats	  concrets	  sont	  bien	  là	  et	  le	  travail	  collaboratif,	  l’esprit	  
coopératif	  ont	  créé	  une	  communauté	  d’échanges	  qui	  va	  vivre	  bien	  au-‐delà	  du	  cadre	  posé	  pour	  ce	  
partenariat.	  	  
Une	  attention	  particulière	  a	  été	  portée	  sur	  la	  musique	  vocale	  A	  cappella	  (Pop/Rock/Jazz)	  ce	  qui	  est	  
compréhensible	  compte	  tenu	  des	  personnes	  impliquées,	  majoritairement	  issues	  de	  ce	  domaine.	  
Ceci	  n’a	  pas	  empêché	  une	  bonne	  interconnexion,	  un	  bon	  équilibre	  entre	  classique	  (pratiqué	  en	  
majorité)	  et	  musiques	  actuelles	  lors	  de	  chaque	  session	  et	  tous	  les	  participants	  et	  partenaires	  ont	  
ainsi	  évolué,	  voire	  progressé	  au	  cours	  du	  projet.	  Le	  thème	  de	  la	  diversité	  s’est	  avéré	  pertinent	  et	  a	  
permis	  de	  créer	  des	  ponts	  et	  des	  liens	  entre	  les	  personnes	  et	  les	  organisations.	  
	  
	  
Le	  partenariat	  en	  quelques	  chiffres	  :	  
	  
Ce	  projet	  a	  bénéficié	  d’une	  aide	  financière	  de	  l’Union	  Européenne	  d’un	  total	  de	  138	  500	  €	  qui	  ont	  
permis	  de	  financer	  plus	  de	  230	  «	  mobilités	  »	  (voyage	  d’une	  personne	  dans	  l’un	  des	  pays	  
partenaires).	  Au	  total,	  ce	  sont	  plus	  de	  380	  personnes	  qui	  ont	  participé	  aux	  activités.	  	  
	  
La	  Plate-‐forme	  interrégionale	  a	  assuré	  la	  coordination	  du	  projet,	  ce	  qui	  représente	  un	  emploi	  à	  mi-‐
temps	  au	  cours	  des	  deux	  années	  du	  partenariat.	  
C’est	  aussi	  un	  investissement	  important	  de	  tous	  les	  membres	  du	  groupe	  voix	  (voir	  ci-‐dessous).	  
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Retour	  et	  évaluation	  par	  les	  partenaires	  

	  
L’Association	  Européenne	  des	  Professeurs	  de	  Chant	  (EVTA)	  a	  été	  un	  partenaire	  tardif	  du	  projet,	  la	  
subvention	  ayant	  été	  initialement	  rejetée	  par	  l’agence	  allemande	  de	  l’Union	  Européenne.	  En	  
conséquence,	  l’EVTA	  n’a	  pas	  été	  en	  mesure	  de	  diffuser	  l'information	  en	  amont	  à	  ses	  membres	  (et	  la	  
diffuser	  via	  leurs	  membres	  à	  leur	  tour).	  Ceci	  explique	  l’intérêt	  croissant	  parmi	  les	  membres	  du	  
conseil	  et	  de	  l’EVTA	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  des	  deux	  premières	  sessions.	  L’EVTA	  a	  cependant	  pu	  utiliser	  
ses	  12	  mobilités.	  
Les	  commentaires	  et	  retours	  des	  participants	  ont	  été	  très	  positifs.	  Alors	  que	  certains	  pensaient	  que	  
le	  projet	  était	  trop	  large	  dans	  ses	  attentes,	  une	  grande	  majorité	  d’entre	  eux	  ont	  relevé	  la	  pertinence	  
du	  propos	  et	  ont	  considéré	  que	  cela	  aidait	  grandement	  à	  la	  compréhension	  de	  la	  diversité	  du	  chant	  
en	  Europe.	  La	  feuille	  de	  route	  que	  nous	  nous	  étions	  assignés	  pendant	  ces	  4	  sessions	  était	  très	  
ambitieuse.	  	  Il	  était	  très	  prétentieux	  de	  penser	  tout	  réaliser	  mais	  les	  participants	  se	  sont	  accordés	  
sur	  le	  fait	  de	  dire	  que	  beaucoup	  de	  résultats	  concrets	  ont	  été	  obtenus.	  
	  
Pour	  le	  Moviment	  Coral	  Català,	  le	  défit	  consistait	  à	  accueillir	  la	  première	  session	  alors	  que	  les	  
participants	  ne	  se	  connaissaient	  pas..	  Les	  deux	  réunions	  préparatoires	  ont	  permis	  de	  baliser	  les	  
contenus,	  mais	  nous	  aurions	  changé	  beaucoup	  de	  choses	  si	  nous	  avions	  imaginé	  ce	  qui	  se	  passerait	  
par	  la	  suite…	  
Ce	  commentaire	  est	  partagé	  par	  tous	  les	  partenaires	  hôtes	  et	  n’enlève	  rien	  à	  la	  réussite	  des	  sessions	  
qui	  réservent,	  par	  essence,	  des	  surprises,	  lesquelles	  en	  l’occurrence	  étaient	  toutes	  très	  bonnes	  !	  
L'enquête	  sur	  le	  chant	  dans	  l'éducation	  s’est	  avérée	  davantage	  structurée	  pour	  des	  chercheurs	  que	  
pour	  des	  praticiens	  ;	  les	  questions,	  à	  priori	  assez	  simples	  et	  peu	  nombreuses,	  ont	  révélé	  une	  
importante	  diversité	  de	  contextes	  et	  de	  situations	  dans	  chaque	  pays,	  ainsi	  des	  notions	  de	  langages	  
très	  différentes.	  L’enquête	  n’a	  par	  conséquent	  pas	  permis	  de	  formaliser	  une	  carte	  détaillée	  et	  une	  
analyse	  approfondie	  des	  cursus	  et	  des	  diplômes	  dans	  les	  différents	  pays,	  mais	  la	  présentation	  des	  
résultats	  a	  donné	  l'occasion	  aux	  participants	  de	  se	  poser	  des	  questions	  importantes	  et	  d'essayer	  d’y	  
répondre	  à	  partir	  de	  leur	  propre	  expérience	  et	  situation	  de	  travail.	  Ce	  processus	  s’est	  poursuivi	  au	  
cours	  des	  sessions	  suivantes,	  en	  particulier	  lors	  de	  la	  3°	  session	  à	  Tours	  où	  une	  séance	  de	  travail	  
était	  consacrée	  au	  langage	  et	  un	  glossaire	  commun	  a	  été	  esquissé	  
	  
Accueillir	   une	   session,	   pour	   le	   CEPRAVOI,	   fût	   l’occasion	   de	   assembler	   plusieurs	   organisations	  
nationales	   et	   européennes	   (AFPC,	   EVTA,	   Conservatoires	   de	   France,	   ...)	   dans	   un	   esprit	   de	   projet	  
partenarial.	   Le	   fait	   d'unir	   leurs	   forces	   dans	   des	   événements	   communs	   s’est	   révélé	   pertinent	   et	   a	  
permis	  d’ouvrir	  le	  travail	  à	  divers	  réseaux	  et	  d’articuler	  la	  réflexion	  dans	  un	  cadre	  européen.	  	  
	  
C’était	  également	  l’opportunité,	  pour	  les	  stagiaires	  de	  la	  formation	  «	  Direction	  de	  chœur	  musiques	  
actuelles	  »	  organisée	  par	   le	  CEPRAVOI,	  de	  participer	  à	   la	   session	  d’Aalborg.	   Ils	  ont	  pu	  y	  découvrir	  
concrètement	   la	   formation	   de	   la	   Royale	   Académie	   et	   rencontrer	   leurs	   enseignants	   dans	   leur	  
contexte	  de	  travail	  mais	  aussi	   leurs	  élèves	   lors	  d’un	  «	  speed	  dating	  »	  qui	   leur	  a	  permis	  d’en	  savoir	  
plus	  sur	  les	  modalités	  d’inscription	  à	  la	  formation	  proposée	  au	  Danemark.	  
Le	  CEPRAVOI	  a	  participé	  en	  grande	  partie	  à	  la	  communication	  du	  projet	  dont	  le	  temps	  d’élaboration	  
avait	  été	   sous-‐évalué	  dans	   la	   candidature	  aux	   financements	  européens	  :	  nom,	  création	  d'un	   logo,	  
évaluation	  et	  mise	  en	   forme	  des	  bilans	  de	   sessions…	  Cet	   investissement	   constitue	  une	  plus-‐value	  
pour	   le	   projet	   et	   a	   donné	   une	   autre	   dimension	   à	   LEO	   Sings!.	   Des	   communiqués	   de	   presse	   et	  
supports	  de	  communication	  ont	  ainsi	  été	  largement	  diffusés.	  
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Cela	  a	  été	  un	  challenge	  pour	  la	  Royal	  Academy	  of	  Music	  Arhus-‐Aalborg	  de	  comprendre	  ce	  que	  
recouvrait	  le	  projet,	  en	  particulier	  sans	  personnel	  pour	  le	  gérer.	  

L'objectif	  principal	  était	  de	  partager	  les	  compétences	  et	  le	  savoir-‐faire	  de	  l’Académie	  en	  direction	  de	  
chœur,	  avec	  la	  conviction	  que	  les	  connaissance	  et	  la	  maîtrise	  des	  différentes	  techniques	  et	  
méthodologies	  sont	  du	  même	  niveau	  que	  toutes	  les	  autres	  méthodes,	  classiques	  ou	  autres.	  
C’était	  très	  instructif	  pour	  les	  enseignants	  de	  l’Académie	  d’être	  «	  à	  domicile	  »	  et	  de	  montrer	  ainsi	  ce	  
qui	  existe	  dans	  le	  pays,	  qui	  sont	  les	  partenaires	  en	  internes.	  Il	  y	  a	  une	  sorte	  de	  communauté	  du	  
chant	  choral	  au	  Danemark	  et,	  plus	  largement,	  dans	  les	  pays	  scandinaves.	  
C’était	  une	  bonne	  chose	  d’accueillir	  une	  session	  :	  de	  nombreux	  étudiants	  ont	  pu	  venir,	  en	  train,	  en	  
particulier	  explorer	  l’enseignement	  à	  distance	  avec	  Adobe	  Connect.	  Nous	  avons	  reçu	  beaucoup	  de	  
commentaires	  satisfaisants	  et	  d’échanges	  au	  cours	  de	  la	  formation	  et	  des	  évaluations	  avant	  et	  après	  
les	  sessions	  en	  France.	  
	  
Au	  début,	  le	  projet	  semblait	  assez	  irréaliste	  pour	  l'Association	  des	  Voix	  Européennes	  (EVA),	  
nécessitant	  de	  nombreux	  documents	  et	  travaux	  pour	  un	  projet	  au	  niveau	  européen.	  Toutefois,	  être	  
partie	  prenante	  du	  projet	  a	  été	  une	  bonne	  occasion	  pour	  rencontrer	  des	  enseignants	  et	  des	  
Structures	  dont	  le	  domaine	  spécifique	  est	  le	  chant	  sous	  toutes	  ses	  formes	  et	  pour	  le	  processus	  
d'échange	  d'idées.	  
Ce	  n’est	  pas	  évident	  de	  faire	  les	  choses	  d'une	  manière	  professionnelle	  dans	  un	  contexte	  non	  
lucratif,	  mais	  l’implication	  de	  tous	  les	  acteurs	  à	  permis	  de	  révéler	  la	  pertinence	  même	  du	  projet.	  
Quelque	  chose	  a	  commencé,	  mais	  n’est	  pas	  complétement	  achevé	  pour	  l'instant	  :	  un	  réseau	  existe	  
et	  permet	  de	  continuer	  à	  partager	  et	  d’envisager	  de	  nouveaux	  projets.	  Il	  est	  important	  de	  créer	  
«quelque	  chose»,	  pour	  le	  rendre	  possible.	  
	  
Les	  participants	  de	  l’INECC	  Luxembourg	  sont	  tous	  très	  satisfaits	  des	  séances.	  Ce	  fut	  un	  long	  chemin	  
de	  Barcelone	  à	  Fribourg.	  LEO	  Sings!	  est	  en	  fait	  une	  image	  et	  doit	  le	  confirmer	  dans	  la	  production.	  
	  
La	  Plate-‐forme	  interrégionale	  a	  assuré	  la	  coordination	  du	  projet	  sur	  plus	  de	  deux	  ans,	  compte	  tenu	  
du	  temps	  de	  la	  préparation	  de	  la	  candidature.	  Le	  projet	  représente	  également	  un	  investissement	  
conséquent	  pour	  l’ensemble	  des	  membres	  du	  groupe	  voix,	  qui	  a	  tracé	  les	  objectifs	  du	  projet,	  assuré	  
le	  pilotage	  artistique	  et	  pédagogique	  du	  partenariat	  et	  la	  cohérence	  des	  contenus	  des	  sessions,	  de	  
même	  que	  chacun	  a	  apporté	  de	  nombreuses	  contributions,	  au	  travers	  d’ateliers	  de	  pratique	  
(découverte	  de	  répertoires	  par	  Géraldine	  Toutain,	  arrangements	  contemporains	  de	  chants	  
traditionnels	  par	  Jean-‐Louis	  Comoretto	  et	  Perrine	  Malgouyres,	  le	  travail	  du	  chœur	  et	  l’improvisation	  
par	  Denis	  Haberkorn	  et	  Catherine	  Fender,	  …),	  de	  contributions	  écrites	  et	  d’interventions	  (sur	  le	  
langage	  vocal	  par	  Gérard	  Authelain,	  sur	  les	  publics	  empêchés	  par	  Isabelle	  Humbert	  et	  Meriam	  
Khaldi,	  …)	  et	  lors	  des	  discussions.	  
	  
L'objectif	  principal	  pour	  la	  Plate-‐forme	  interrégionale	  (PFI)	  était	  de	  réunir	  une	  grande	  diversité	  
d’acteurs	  du	  domaine	  de	  la	  voix,	  tous	  spécialistes	  dans	  leur	  domaine	  (enseignement	  du	  chant,	  
direction	  de	  chœur,	  chant,	  …),	  mais	  qui	  ne	  coopèrent	  pas	  ensemble	  ou	  trop	  peu,	  ce	  qui	  a	  été	  un	  
succès	  pour	  les	  huit	  partenaires	  et	  plus	  largement,	  au	  travers	  des	  coopérations	  qui	  ont	  pu	  s’établir	  
avec	  d'autres	  réseaux	  européens	  comme	  par	  exemple	  avec	  Europa	  Cantat,	  le	  Conseil	  Européen	  de	  la	  
Musique,	  l’Association	  Européenne	  des	  Conservatoires	  (AEC),	  l’Union	  Européenne	  d’écoles	  de	  
musiques	  (EMU),	  l’association	  Européenne	  Musique	  à	  l’Ecole	  (AES)	  et	  au	  niveau	  local	  avec	  de	  
nombreux	  ensembles	  et	  organisations	  des	  pays	  d’accueil.	  
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Il	  était	  d’autant	  plus	  évident	  et	  important	  pour	  la	  PFI	  d’associer	  le	  plus	  grand	  nombre	  possible	  
d’organisations	  pour	  la	  session	  à	  Tours	  et	  Saint-‐Lô.	  C’est	  ainsi	  que	  plusieurs	  événements	  

conjoints	  ont	  été	  programmés	  :	  	  
-‐ Une	  rencontre	  nationale	  sur	  les	  filières	  voix	  dans	  les	  conservatoires,	  en	  concertation	  avec	  

Conservatoires	  de	  France	  et	  la	  FFEM,	  
-‐ Les	  journées	  pédagogiques	  annuelles	  de	  l’AFPC-‐EVTA	  France,	  
-‐ Une	  session	  de	  travail	  du	  Chœur	  National	  des	  Jeunes	  À	  Cœur	  Joie,	  
-‐ Des	  concerts	  avec	  le	  chœur	  de	  chambre	  Mikrokosmos	  et	  avec	  le	  Chœur	  National	  des	  Jeunes	  

À	  Cœur	  Joie,	  	  
-‐ Des	  stands	  d’éditeurs	  européens	  durant	  toute	  la	  semaine,	  
-‐ La	  participation	  à	  la	  journée	  professionnelle	  du	  festival	  Polyfollia	  à	  Saint-‐Lô	  

	  
	  
Enjeux	  et	  perspectives	  pour	  le	  groupe	  voix	  au	  niveau	  national	  
	  
Un	  enjeu	  majeur	  pour	  	  la	  formation	  de	  formateurs	  en	  France	  était	  de	  pouvoir	  associer	  différentes	  
structures	  de	  formation	  (Pôles	  d’enseignement	  supérieur,	  Studio	  des	  Variétés,	  Conseil	  des	  CFMI…)	  
et	  fédérations	  nationales	  de	  musiques	  actuelles	  (Collectif	  RPM,	  FNEIJMA,	  …)	  à	  la	  session	  à	  Aalborg,	  
afin	  de	  leur	  permettre	  de	  découvrir	  l’unique	  formation	  diplômante	  en	  Europe	  en	  direction	  de	  
chœur	  musiques	  actuelles,	  basée	  sur	  la	  méthode	  «	  Intelligent	  choir	  »,	  imaginée	  par	  Jim	  Daus	  
Hjernœ.	  
C’est	  pourquoi	  la	  PFI	  a	  invité	  cinq	  représentants	  de	  ces	  réseaux	  à	  la	  session	  où	  une	  séance	  de	  travail	  
collectif	  a	  permis	  d’envisager	  des	  pistes	  de	  coopération	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire	  français	  et	  
chacun	  a	  pu	  s’approprier	  les	  outils	  pédagogiques	  expérimentés	  pendant	  la	  session	  pour	  les	  intégrer	  
dans	  sa	  propre	  pratique	  professionnelle.	  Ce	  voyage	  a	  permis	  de	  voir,	  ensemble,	  comment	  ce	  cursus	  
peut	  inspirer	  les	  formations	  existantes	  sur	  notre	  territoire,	  voire	  faire	  l’objet	  de	  nouvelles	  
formations	  conjointes	  et	  comment	  envisager	  des	  coopérations	  à	  l’échelon	  européen,	  notamment	  
par	  le	  biais	  d’échanges/invitations	  de	  formateurs	  et	  le	  développement	  de	  l’enseignement	  à	  
distance.	  	  
Une	  dynamique	  de	  concertation	  est	  à	  présent	  lancée	  en	  France	  et	  le	  groupe	  voix	  de	  la	  PFI	  a	  initié	  un	  
processus	  de	  réflexion	  et	  de	  concertation	  sur	  la	  place	  de	  la	  voix	  dans	  les	  musiques	  actuelles	  pour	  les	  
années	  2015	  et	  2016	  qui	  fera	  l’objet	  de	  plusieurs	  présentations	  (notamment	  lors	  de	  Pop	  Mind	  à	  
Nancy	  en	  septembre	  2015)	  et	  rencontres	  professionnelles	  nationales	  et	  dans	  les	  régions.	  
	  
Pour	  le	  groupe	  voix,	  les	  échanges	  de	  pratiques	  sur	  l'éducation	  ont	  été	  très	  fructueux	  à	  Barcelone	  et	  
à	  Tours,	  même	  si	  les	  différences	  d’un	  pays	  à	  l’autre,	  la	  barrière	  de	  la	  langue	  et	  les	  particularités	  liées	  
à	  certaines	  pratiques,	  telles	  que	  le	  chant	  en	  prison	  ou	  à	  l'hôpital,	  se	  sont	  avérées	  délicates	  à	  
débattre.	  Un	  travail	  approfondi	  avec	  des	  chercheurs	  reste	  à	  faire	  pour	  dresser	  une	  cartographie	  des	  
formations	  diplômantes	  en	  Europe,	  recenser	  et	  valoriser	  les	  dispositifs	  de	  soutien	  à	  la	  pratique	  
vocale,	  analyser	  et	  qualifier	  les	  compétences	  spécifiques	  nécessaires	  dans	  certaines	  situations,	  
valoriser	  la	  place	  de	  la	  voix	  dans	  les	  politiques	  publiques	  de	  la	  culture	  …	  	  
On	  ne	  peut	  que	  regretter	  qu’il	  n’existe	  pas	  	  d’équivalent	  des	  Mission	  voix	  dans	  d'autres	  pays	  
européens	  et	  souhaiter	  que	  la	  coopération	  initiée	  dans	  le	  cadre	  de	  ce	  projet	  puisse	  se	  développer.	  
	  
	  
	   	  



	  

LEO	  Sings!	  Bilan	  et	  perspectives	   6	   contact@pfi-‐culture.org	  	  
	  

Quelques	  observations	  sur	  un	  Work	  in	  progress	  
	  

	  
LEO	  Sings!	  a	  permis	  d’identifier	  des	  enjeux	  communs	  à	  travers	  l'Europe	  et	  le	  rôle	  fondamental	  des	  
échanges	  européens	  dans	  le	  domaine	  des	  pratiques	  vocales.	  
	  
Comment	  opérons-‐nous	  dans	  un	  environnement	  européen	  large	  des	  pratiques	  vocales	  collectives?	  
	  
Les	  enjeux	  :	  
	  
•	  Communauté	  :	  pour	  une	  reconnaissance	  de	  la	  valeur	  intrinsèque	  du	  chant,	  avec	  son	  impact	  sur	  le	  
bien-‐être,	  le	  niveau	  de	  scolarité,	  la	  cohésion	  au	  sein	  de	  la/des	  communauté/s	  et	  les	  opportunités	  
économiques,	  
	  
•	  Medias	  :	  les	  chanteurs	  sont-‐ils	  destinataires	  ou	  participants	  -‐	  créateurs	  ou	  interprètes	  ?	  
	  
•	  Politique	  :	  les	  pays	  offrent-‐ils	  des	  possibilités	  universelles	  ou	  limitées	  pour	  le	  chant	  ?	  
	  
Les	  politiques	  et	  les	  pratiques	  des	  communautés	  chantantes	  évoluent-‐elles	  ?	  
	  
•	  Diversité	  
	  
Ce	  sujet	  a	  été	  beaucoup	  discuté	  lors	  des	  sessions	  à	  Barcelone,	  Aalborg,	  Tours	  et	  Freiburg.	  Chacun	  
avait	  une	  vision	  différente	  et	  du	  point	  de	  vue	  de	  différents	  groupes	  de	  personnes,	  mais	  LEO	  Sings!	  a	  
repéré	  des	  espaces	  de	  développement:	  
	  
•	  Adapter	  notre	  enseignement	  de	  la	  musique	  pour	  prendre	  en	  compte	  différents	  styles	  de	  musique	  
et	  d’évolutions	  sociales,	  
•	  Encourager	  l'accessibilité	  pour	  tous	  à	  chanter,	  en	  termes	  de	  lieux,	  de	  coût,	  ...	  
•	  Améliorer	  la	  formation	  des	  chefs	  et	  des	  encadrants,	  en	  particulier	  dans	  l’enseignement	  public	  et	  
spécialisé,	  
•	  La	  complexité	  des	  parcours	  après	  la	  formation	  est	  inévitable	  mais	  nous	  pouvons	  partager	  
certaines	  certifications	  communes	  pour	  le	  chant	  choral	  et	  la	  pratique	  vocale,	  
•	  Partager	  les	  bonnes	  pratiques	  à	  travers	  l'Europe,	  en	  termes	  de	  qualité	  et	  de	  santé	  vocale,	  partager	  
l'expertise	  avec	  les	  partenaires	  en	  présence,	  tel	  que	  nous	  l’avons	  expérimenté	  dans	  les	  sessions,	  
•	  l’interaction	  entre	  les	  réseaux	  régionaux	  et	  internationaux	  doit	  se	  poursuivre,	  les	  sessions	  sont	  
plus	  productives	  lorsque	  tous	  les	  participants	  sont	  proactifs	  et	  il	  y	  a	  un	  équilibre	  entre	  les	  échanges	  
théoriques	  et	  le	  développement	  des	  compétences	  et	  des	  occasions	  de	  rencontres,	  
•	  Des	  recommandations	  politiques	  peuvent	  se	  faire	  au-‐delà	  du	  cadre	  de	  LEO	  Sings!	  et	  de	  projets	  
ultérieurs,	  mais	  en	  adoptant	  une	  approche	  «	  bottom-‐up	  »,	  nous	  pouvons	  développer	  la	  valeur	  du	  
chant	  pour	  le	  développement	  individuel	  et	  social	  dans	  les	  communautés	  et	  influencer	  ainsi	  les	  
politiques,	  
•	  L'impact	  social	  des	  pratiques	  vocales	  doit	  être	  examiné	  plus	  loin,	  en	  chantant	  dans	  les	  hôpitaux,	  
les	  prisons,	  les	  camps	  de	  réfugiés,	  etc.	  
•	  une	  participation	  plus	  vaste	  de	  pays	  européens	  devrait	  être	  encouragée	  à	  travers	  de	  nouveaux	  
projets.	  
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Les	  résultats	  possibles	  vus	  par	  Interarts	  

	  
Voici	  quelques-‐unes	  des	  problématiques	  formulées	  par	  Interarts	  pour	  la	  poursuite	  du	  projet,	  en	  tant	  
que	  suggestions	  proposées	  par	  un	  partenaire	  d'observation	  de	  LEO	  Sings!	  
	  
1.	  Cartographie	  de	  la	  diversité	  des	  parcours	  de	  chanteurs	  professionnels,	  
2.	  Collecte	  de	  travaux	  de	  recherche	  existants	  et	  de	  témoignages	  individuels	  sur	  le	  lien	  entre	  le	  chant	  
et	  le	  développement	  personnel,	  
3.	  Explorer	  les	  obstacles	  à	  la	  pratique	  chorale,	  
4.	  Comment	  une	  compréhension	  claire	  de	  la	  qualité	  de	  la	  pratique	  vocale	  peut	  aider	  les	  nouveaux	  
dispositifs	  de	  développement	  ?	  
5.	  Articuler	  des	  argumentaires	  fondés,	  des	  travaux	  de	  recherche	  concernant	  les	  valeurs	  de	  la	  
pratique	  vocale	  collective	  avec	  des	  récits	  d’expériences,	  
6.	  Faire	  le	  lien	  avec	  la	  déclaration	  de	  l'UNESCO	  de	  2005	  sur	  la	  diversité	  des	  expressions	  culturelles	  et	  
explorer	  davantage	  le	  sens	  de	  la	  diversité,	  
7.	  Développer	  des	  programmes	  de	  formation,	  
8.	  Echange	  de	  bonnes	  pratiques	  sur	  le	  chant	  à	  travers	  l'Europe,	  
9.	  Interaction	  entre	  les	  réseaux	  de	  la	  voix	  et	  les	  autres	  acteurs	  sociaux	  pour	  explorer	  le	  soutien	  à	  la	  
diversité	  dans	  la	  société	  européenne	  et	  l'impact	  social	  du	  chant,	  
10.	  Cartographie	  de	  l'éducation	  musicale,	  qui	  peut	  être	  envisagée	  au-‐delà	  du	  périmètre	  de	  LEO	  
Sings!	  
	  
	  
Les	  présentations	  du	  projet	  LEO	  Sings!	  lors	  de	  conférences	  et	  ateliers	  	  
	  
LEO	  Sings!	  a	  fait	  l’objet	  de	  nombreuses	  présentations	  et	  d’ateliers	  de	  pratiques,	  lors	  de	  symposiums	  
internationaux,	  de	  conférences,	  assemblées	  générales	  de	  réseaux	  européens	  et	  rencontres	  
professionnelles	  en	  Europe	  et	  dans	  le	  monde	  tout	  au	  long	  et	  à	  l’issue	  du	  projet	  :	  

-‐ Symposium	  sur	  le	  chant	  dans	  l’éducation	  à	  Budapest	  (avril	  2014),	  
-‐ Assemblées	  générales	  Europa	  Cantat	  2012	  (Turin),	  2013	  (Pécs),	  2014	  (Barcelone)	  et	  2015	  

(Helsinki),	  
-‐ Forum	  international	  de	  la	  musique	  du	  Conseil	  international	  de	  la	  musique	  en	  novembre	  

2014	  (Brisbane),	  
-‐ World	  Symposium	  for	  Choral	  Music	  de	  la	  IFCM	  en	  août	  2014	  (Séoul),	  
-‐ Congrès	  international	  de	  chefs	  de	  chœur	  À	  Cœur	  Joie	  en	  septembre	  2014	  (Clichy),	  
-‐ Conférence	  Eurovox	  organisée	  par	  l’EVTA	  en	  juin	  2015	  (Riga),	  
-‐ Festival	  Europa	  Cantat	  en	  juillet	  2015	  (Pécs),	  
-‐ Pan	  European	  Voice	  Conference	  (PEVOC)	  31	  août	  -‐	  4	  Septembre	  2015	  (Florence),	  
-‐ Pop	  Mind,	  rencontre	  des	  réseaux	  européens	  de	  musiques	  actuelles	  à	  Nancy	  –	  29	  et	  30	  

Septembre	  2015	  (Nancy),	  
-‐ Assemblée	  générale	  du	  Conseil	  International	  de	  la	  Musique	  en	  novembre	  2015	  (Rabat)…	  	  
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LEO	  Sings!	  aujourd’hui	  
	  

La	  valeur	  du	  réseau	  LEO	  Sings!	  :	  
LEO	  Sings!	  a	  permis	  d'ouvrir	  plusieurs	  portes	  et	  la	  découverte	  d'un	  trésor	  que	  nous	  avons	  trouvé,	  
partagé	  et	  construit	  ensemble	  avec	  plus	  de	  400	  personnes	  impliquées	  dans	  ce	  partenariat.	  
L’aide	  financière	  de	  l'Union	  Européenne	  a	  été	  bénéfique	  pour	  permettre	  la	  mise	  en	  place	  des	  
rencontre	  et	  les	  partenaires	  souhaitent	  réellement	  poursuivre	  les	  coopérations	  et	  l'échange,	  afin	  de	  
réunir	  différents	  professionnels	  avec	  des	  profils	  variés,	  telle	  une	  «jungle	  chantante	  »,	  dans	  un	  
procédé	  innovant	  qui	  n’a	  pas	  d’équivalent	  et	  imaginer	  ainsi	  de	  nouveaux	  projets.	  
	  
Les	  partenaires	  se	  reconnaissent	  dans	  les	  valeurs	  recensées	  et	  partagées	  au	  cours	  de	  ce	  premier	  
partenariat	  :	  
•	  La	  valeur	  publique	  de	  la	  pratique	  collective,	  
•	  l’accessibilité	  du	  chant	  pour	  tous,	  
•	  La	  diversité	  et	  la	  capacité	  à	  refléter	  les	  cultures,	  
•	  Améliorer	  la	  qualité	  du	  chant	  (par	  sa	  reconnaissance	  et	  dans	  les	  changements	  de	  la	  société),	  
•	  Le	  rôle	  fondamental	  des	  échanges	  européens	  (transfrontières),	  
•	  La	  reconnaissance	  dans	  la	  société	  et	  dans	  les	  politiques	  publiques.	  
	  
L’ADN	  de	  LEO	  Sings!	  
•	  Être	  innovant	  -‐	  de	  nouvelles	  perspectives	  créatives	  sur	  les	  programmes	  de	  formation	  en	  chant	  en	  
lien	  avec	  les	  changements	  dans	  la	  société,	  notamment	  par	  le	  biais	  de	  l’enseignement	  à	  distance,	  par	  
des	  ateliers	  pour	  les	  chorales,	  les	  ensembles	  et	  les	  chanteurs,	  par	  exemple	  sur	  la	  méthode	  du	  
«	  chœur	  intelligent	  »,	  
•	  Être	  divers	  -‐	  au	  sein	  d’un	  groupe	  basé	  sur	  les	  compétences	  vastes	  et	  interculturelles,	  afin	  de	  
contribuer	  à	  une	  gamme	  de	  compétences	  variées	  à	  travers	  l'Europe	  avec	  des	  présentations	  de	  
«	  Roadshow	  »,	  
•	  L'expérience	  –	  en	  mettant	  l’accent	  sur	  l’amélioration	  de	  la	  vie	  à	  travers	  la	  musique,	  grâce	  et	  au	  
travers	  de	  l'interaction	  et	  l'expérience	  personnelle,	  
•	  Rester	  «	  Open	  »	  (Source/DATA)	  -‐	  pour	  construire	  des	  ponts	  :	  être	  librement	  disponible	  et	  ouverts	  
à	  tous,	  être	  interactif	  et	  participatif,	  par	  exemple	  pour	  structurer	  des	  bases	  de	  données	  communes	  
ou	  des	  boîtes	  à	  outils	  sur	  YouTube	  de	  Soundpainting…	  dans	  une	  démarche	  «	  donnant	  –	  donnant	  »	  	  
•	  Être	  pratique	  et	  concret	  –	  avec	  des	  ressources	  utiles	  pour	  le	  développement	  de	  l'expertise	  vocale,	  
être	  convivial.	  
	  
Les	  partenaires	  qui	  souhaitent	  poursuivre	  l’aventure	  :	  	  

§ European	  Voice	  Teachers	  Association,	  Allemagne,	  	  
§ European	  Voices	  Association	  -‐	  Allemagne,	  	  
§ INECC	  choral	  institute	  -‐	  Luxembourg,	  	  
§ Moviment	  Coral	  Català	  –	  Espagne.	  
§ Plate-‐forme	  interrégionale	  -‐	  France,	  	  
§ Royal	  	  Academy	  of	  Music	  Aarhus/Aalborg	  -‐	  Danemark,	  	  

	  
	  
	   	  



	  

LEO	  Sings!	  Bilan	  et	  perspectives	   9	   contact@pfi-‐culture.org	  	  
	  

LEO	  Sings!	  demain	  :	  “Singing	  Roadshow	  -‐	  académie	  vocale	  itinérante”	  
	  

Quoi?	  
Singing	  Roadshow	  est	  une	  opportunité	  de	  partager	  des	  idées	  à	  travers	  une	  expérimentation	  de	  
boîte	  à	  outils	  sur	  deux	  à	  quatre	  jours	  lors	  d’une	  réunion	  informelle	  entre	  chanteurs,	  chefs	  de	  
chœurs,	  enseignants,	  formateurs,	  ...	  
L'innovation	  réside	  principalement	  dans	  le	  fait	  que	  cette	  proposition	  s’adresse	  avant	  tout	  à	  des	  
personnes/ensembles	  qui	  ne	  connaissent/pratiquent	  pas	  ou	  peu	  les	  répertoires	  et	  les	  méthodes	  
proposées,	  créant	  ainsi	  des	  ponts	  dans	  un	  territoire	  (ville,	  région,	  écoles,	  ...),	  mêlant	  classique	  et	  
musique	  actuelles,	  chanteurs	  et	  instrumentistes,	  ...	  
Cet	  événement	  est	  considéré	  comme	  un	  coup	  d'envoi	  pour	  le	  développement	  de	  la	  formation	  et	  de	  
la	  qualité	  dans	  le	  travail	  quotidien	  d'un	  chœur,	  d’un	  ensemble	  ou	  d'un	  groupe.	  
	  
Où?	  
Singing	  Roadshow	  est	  une	  académie	  vocale	  itinérante	  qui	  peut	  se	  produire	  en	  parallèle	  de	  différents	  
types	  d'événements	  et	  endroits	  :	  salle	  de	  concert,	  école	  de	  musique,	  Université,	  festivals,	  mais	  aussi	  
des	  lieux	  non	  conventionnels	  comme	  une	  place	  publique,	  dans	  un	  bois,	  ...	  
	  
Comment?	  
L'événement	  est	  composé	  de	  deux	  parties	  :	  
-‐	  Un	  pré-‐concert	  par	  le	  chœur	  formé	  pour	  l'occasion,	  qui	  peut	  se	  constituer	  d'élèves	  (d’écoles	  de	  
musique,	  collège,	  lycée,	  ...),	  d’amateurs	  et	  de	  professionnels,	  de	  chœurs	  constitués	  ou	  toute	  autre	  
chœur	  /	  groupe	  local	  
-‐	  Une	  représentation	  de	  groupes	  vocaux	  professionnels	  qui	  reflètent	  la	  diversité	  de	  styles	  vocaux	  à	  
travers	  l'Europe	  
La	  valeur	  ajoutée	  de	  cet	  événement	  est	  une	  occasion	  pour	  les	  (jeunes)	  ensembles	  et	  les	  chanteurs	  
intéressés	  par	  la	  musique	  de	  recevoir	  un	  encadrement	  de	  professionnels	  de	  renom.	  
	  
Le	  programme	  de	  Singing	  Roadshow	  permet	  de	  découvrir	  et	  se	  familiariser	  avec	  :	  
-‐	  l’Appareil	  phonatoire	  pour	  apprendre	  comment	  fonctionne	  la	  voix	  et	  l’émission	  vocale,	  
-‐	  l’expérimentation	  de	  méthodes	  telles	  que	  le	  «	  chœur	  intelligent	  »,	  des	  exercices	  de	  rythme	  et	  
d’improvisation,	  de	  mouvement	  (corps,	  espace,	  relation	  avec	  le	  public	  ...),	  
-‐	  Arrangements	  contemporains	  avec	  des	  chants	  issus	  de	  différents	  pays,	  
-‐	  À	  la	  fin	  :	  un	  mini	  concert	  de	  présentation	  musicale	  pour	  faire	  partager	  et	  découvrir	  le	  travail	  
accompli.	  
	  
Les	  enjeux	  et	  les	  questions	  abordées	  au	  travers	  de	  ce	  projet	  :	  
-‐	  Le	  langage	  et	  le	  vocabulaire,	  
-‐	  la	  formation	  de	  formateurs,	  
-‐	  la	  préparation	  à	  un	  diplôme	  et	  la	  professionnalisation	  des	  chanteurs,	  chefs	  d'orchestre	  et	  autres	  
formateurs,	  
-‐	  les	  répertoires	  et	  arrangements	  contemporains	  de	  musiques	  traditionnelles,	  
-‐	  Pourquoi	  chante-‐t-‐on	  :	  récits	  d’expérience	  personnelle	  relatifs	  à	  un	  événement,	  un	  souvenir,	  une	  
émotion,	  qui	  a	  été	  un	  facteur	  déterminant	  dans	  le	  fait	  de	  chanter.	  "Qu'est-‐ce	  qui	  fait	  que	  vous	  
aimez	  la	  musique	  /le	  	  chant?	  ".	  Cette	  question	  peut	  être	  posée	  à	  tous	  lors	  d’un	  événement	  LEO	  
Sings!	  afin	  de	  constituer	  une	  base	  de	  données	  de	  recherche,	  
-‐	  Le	  partage	  des	  ressources	  (entre	  les	  centres	  de	  formation	  en	  Europe	  ...),	  
-‐	  Devenir	  un	  ambassadeur	  de	  LEO	  Sings!	  


