Le billet de la Présidente

L’aventure sera belle !

C

laude-André Mani, lors de son dernier
billet écrivait : l’aventure fut belle !
Pour moi aujourd’hui, fraîchement nommée présidente de la SCCV, j’espère de
tout mon cœur que l’aventure sera aussi
belle pour moi.
Beaucoup m’ont félicité d’avoir osé
accepter cette responsabilité; peut-être
que d’autres me trouvent un peu cinglée !
L’avenir nous le dira !
Pour l’heure, je démarre dans ma tâche
avec confiance; je vais m’efforcer d’être
digne de succéder à Claude-André, Daniel
Schmutz et Jean-Pierre Millioud.
La Fête cantonale de Payerne fut pour
moi une sorte de tremplin ; j’étais très

impliquée dans l’organisation artistique
de la Fête et ce que je vis aujourd’hui me
semble être la continuité logique de mon
engagement d’alors.
Et comme je l’ai dit à Roche, je ne suis
pas seule au gouvernail du navire. Je peux
compter sur la collaboration de tous mes
collègues, qu’ils soient du Comité central
ou de la Commission de musique. Je les
remercie d’avance de leur soutien en toute
circonstance.
Et merci à vous, chanteurs et chanteuses,
directeurs et directrices de ce canton,
de votre engagement pour que vive l’art
choral !
Votre présidente cantonale,
Lise Dutruy

Président d’honneur  
A Roche, en ce 16 mars de l’an 2014, Claude-André Mani est acclamé président
d’honneur de la SCCV.
Un moment émouvant lorsque l’assemblée s’est levée pour témoigner sa reconnaissance
à notre président sortant; ce titre lui a été accordé par une ovation généreuse et sincère.
Entré au comité en 1992, il a repris la présidence en 2006 : un beau règne !
Il est temps pour ses compagnons du CC et de la CM de lui dire leur gratitude : Merci du
fond du cœur pour toutes ces années mises au service du chant choral de notre canton !
Avec amitié,
Lise, Christiane F, Christiane R et Josiane, Michel et Jean-Luc, Yvan et Emmanuel,
Romain, Jean-François et Roland
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Salut l’ami
Dimanche, tu as tourné une page du livre de
la SCCV.
Ambiance teintée d’émotions et de joie
partagées.
Dans ce propos, point de casquettes,
Mais un signe d’amitié, de reconnaissance,
des souvenirs…
De la nostalgie certainement, mais beaucoup d’espoir :
Que l’USC reprenne des couleurs au contact
de ton empreinte,
Que tes qualités et ton expérience soient
mises à profit !
Un Vaudois, chantre épicurien, peut faire
des miracles …
Bon vent, Claude-André !
A la prochaine escale, Grand Manitou !
Denys

Cher Claude-André,
Vingt-trois ans de ta vie mis au service de
cette grande Dame qu’est la SCCV, chapeau
bas Monsieur le président d’honneur !
Tes qualités de chantre et de ménestrel, ton
enthousiasme et ta droiture, ta modestie et
ta ténacité, ta discrétion aussi, ton grand respect des autres et ton humour, t’ont permis
de conduire notre société dignement jusqu’à
ce jour : MERCI pour tout ce que tu nous as
apporté.
Je te souhaite de continuer de brilller tout
autant à la tête de l’USC.
Amitiés enchantées de Priska
Un chaleureux merci pour avoir mené avec
convictions ou celles du coeur
Les destinées des chœurs SCCV et contribué
sans doute à leur bonheur !
Que dire du don de la parole, des finesses ou
délicatesses de ton humour
Un magique petit tour de Manivelle et les
mots jaillissaient valant le détour !
Sincère amitié de Jean-Jacques

Les choristes de ce canton
Te disent leur satisfaction
Pour le travail accompli : MERCI
Tes bons mots vont nous manquer
Ton humour a impressionné
Aujourd’hui c’est à l’ami qu’on dit :
GRAND MERCI
Edwige
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6-7 septembre « Main dans la Main »

! Rappel !
Délai d’inscription fixé au 30 juin 2014
Pauline GOBITS renseigne en cas de besoin: 079 216 82 59
Vous trouverez tous les détails, horaire, rendez-vous, tarifs,
bulletin d’inscription: www.choeur.ch

Allons–y! Engageons-nous!

Que vive le FESTIVAL de Moudon !
Chanteuses et chanteurs, un petit rappel
historique ne fera pas de mal…
Depuis 11 ans, l’association romande des
musiques populaires (ARMP), dont nous
sommes membres fondateurs, organise
un festival en début juin.
Les rues de Moudon sont animées par
des fanfares, des chœurs, des musiques
du monde ; des bars tentent de désaltérer
un public chaleureux ; des rencontres, des
liens se tissent dans une belle ambiance.
Ce festival, c’est le vôtre aussi ! C’est une
vitrine de notre activité, de notre vitalité.
Nous nous devons d’y participer !
Cette fête ne pourrait avoir lieu sans le
concours de nombreux bénévoles. Les revenus des buvettes sont indispensables à
l’organisation.
Comme l’an dernier, AVDC, ACJ et SCCV
tiendront un bar et seront présents pour
accueillir, pour informer tout un chacun :
le samedi de 9h à 24h ou le dimanche de
10 à 18h, par équipes, pour 3 ou 4 heures,
ou plus ? ...
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Les 7 et 8 juin, nous avons donc besoin
de vous: mesdames les présidentes et
messieurs les présidents, faites de la
pub autour de vous, dans vos sociétés !
Vous pouvez annoncer dès aujourd’hui
vos disponibilités à :
Denys Bertholet - Les Clées
024 441 91 12
denysbertholet@vonet.ch
D’autre part, le comité d’organisation
recrute des volontaires dès le vendredi:
accompagnants de groupes, chefs et
aides de scène, aides de bureau, aides au
montage et démontage, etc (visitez le site
www.festival-moudon.ch pour la programmation).
Nous comptons sur vous ! Soyons présents, seul ou en groupes ! C’est aussi une
belle et rare occasion de fraterniser, de
chanter, d’écouter des musiciens et chanteurs d’autres horizons.
Au plaisir de vous rencontrer, au nom du CO
du festival et du CC de la SCCV, mille mercis.
Denys Bertholet, vice-président SCCV
–3–
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ASCEJ

L

ASCEJ et Etoile d’Or de Noël 2014

e 15 mai 2013, lors de la Fête cantonale des chanteurs vaudois à
Payerne, l’ASCEJ prenait son envol.
L’Association de Soutien aux Choeurs
d’Enfants et de Jeunes a été baptisée au
Temple de Payerne, en présence de Monsieur Pascal Corminboeuf. Quelques 300
enfants et un public nombreux ont assisté
à ce moment important pour l’avenir de
nos jeunes chanteurs.
Sans perdre de temps, les responsables de
l’ASCEJ se sont mis au travail. C’est ainsi
que la ville de Payerne nous accueillera à
nouveau le 14 décembre 2014. Ce sont 32
chœurs d’enfants et de jeunes qui s’y retrouveront pour interpréter une création
de Noël et un programme de leur choix.

32 chœurs, 32 compositeurs, 21
écrivains
C’est par un tirage au sort, le 2 mars dernier, sous l’oeil attentif de Madame Christelle Luisier, que chaque choeur s’est vu
attribuer un compositeur. Une règle à
respecter: “Le compositeur et le choeur ne
doivent pas appartenir au même canton”.
Les couples ainsi établis, il ne reste que
le choix de l’écrivain. Ceci est l’affaire du
compositeur qui aura tout loisir de se laisser inspirer par le texte qui lui conviendra
le mieux.

Le canton de Vaud a le plaisir de présenter
7 formations :
L’Enchanteur de Corsier
Le Choeur des “ 7 Neuf ” d’Orbe
Le Choeur des Ecoles de Blonay/St.Légier
La chanson des Hameaux
Les Petits Chanteurs de Lausanne
Le Petit Choeur des Ecoles de Grandson
Le Petit Choeur de Yens
Bravo à ces sept ensembles et à leurs
chefs! Nous nous réjouissons d’entendre
le résultat de votre travail.
A nous, choeurs d’adultes, de soutenir ces
jeunes choristes!
Réservons la date du 14 décembre pour
aller écouter des nouveautés, mais aussi
pour montrer à cette jeunesse qui chante
que les plus anciens sont curieux de ce
qu’ils font.
Ils seront 1200 enfants à Payerne pour
vous enchanter.
Ne les décevons pas! Soyons de la Fête!
Soutenons nos jeunes choristes!
Nous comptons sur vous.
Edwige Clot

Renseignements
Sur le site de la SCCV « chœur.ch » ou ascej.ch
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vous propose …

I MP RI ME RI E

... des milliers de titres de compositeurs
les plus divers allant de
J. BOVET à Ch. TRENET
Ainsi que vos partitions
Alliance des Chorales - Québec
A Cœur Joie - Breitkopf - Carus
Choudens - La Boîte à Chansons
Leduc - Schott - etc …

PAMOFFSET
Une imprimerie
pour les sociétés

N’hésitez pas à me contacter
ou à me rendre visite !
Frédy Henry

Tél. 024/446 16 61
Fax 024/446 16 62
pamoffset@vtx.ch
1441 Valeyres-sous-Montagny

021 869 95 00 • Fax 021 869 95 11
office@fredyhenry-editions.ch
www.fredyhenry-editions.ch
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Le billet du Président

L

a seule chose qui ne change pas,
c’est le changement, disait Héraclite.
Accueillons donc avec confiance
et plaisir tous les changements qui nous
concernent.
Pour la première fois, la SCCV a placé à
sa tête une présidente. Les défis qui l’attendent sont nombreux, et nous sommes
certain qu’elle saura y faire face avec compétence et doigté. Ensemble, nous éditons
ce journal depuis plus de 17 ans, et nous
continuerons à le faire. Nos deux associations sont conscientes aussi de la nécessité de rafraîchir et rajeunir ces pages, de
mieux répondre à nos lecteurs les plus
jeunes. La réflexion est en cours, et déjà
des changements sont perceptibles. Une
mise en page plus aérée, une ligne graphique plus homogène, la disparition
des pages de couleurs, pour marquer
la convergence plutôt que la différence.
Une équipe presque entièrement renouvelée, motivée et foisonnant d’idées s’est
attelée à la tâche et nous promet encore
beaucoup de nouveautés dans les mois à
venir. Ces efforts sont d’autant plus nécessaires que, autour de nous, nombreux
sont ceux qui jettent l’éponge, faute de
moyens, faute de succès. Accueillez donc
toutes ces nouveautés en gardant à l’esprit
qu’il y va de l’avenir de notre journal. Et
si quelque chose vous semble partir dans
le mauvaise direction, faites-nous en la remarque : nous avons besoin de vous aussi.
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Autre changement en vue : vous élirez, en
septembre prochain, le futur président de
l’AVDC. Après 12 ans passés à la tête de
notre association, il est temps pour votre
président de laisser la place à des forces
jeunes, à des idées nouvelles et des projets inédits. L’équipe en place est solide et
soudée, la motivation de tous est intacte,
toutes les conditions sont réunies pour assurer le changement sans prendre aucun
risque. Notre association conservera ainsi
sa capacité d’aller au-delà des habitudes,
d’éviter les routines, d’imaginer un nouvel
avenir pour servir l’art choral comme elle
le fait depuis près d’un siècle.
Avant de clore, je ne résiste pas à l’envie
de vous inviter tous à Moudon les 6, 7 et 8
juin prochains. Ce Festival est aussi celui
des chanteurs. Alors participons. Chanteur, spectateur ou bénévole, chacun a sa
place au Festival des musiques populaires.
A bientôt donc !

Le président
Willy Jaques
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Agenda 2014
1. SÉMINAIRE 2014
Le séminaire aura lieu les 29, 30 et 31 mai, durant l’Ascension. C’est l’occasion de progresser
dans les domaines de votre choix : direction, culture vocale, rythmique, expression, bodypercussion etc. Il est encore temps de vous inscrire. Tous les détails plus loin dans ces pages et sur
www.choeur.ch

Renseignements : Luco - 021 781 19 62, Piccolo - 026 668 17 00, ou N. Reymond - 021 647 48 91

2. CERTIFICAT NON PROFESSIONNEL DE CHEF DE CHŒUR
Le certificat de chef de chœur CH 1 peut être obtenu à l’issue d’une formation de deux ou trois
ans. Les cours ont lieu deux fois par mois, en général le samedi matin. Prochaine audition
d’entrée : fin août 2014. Reprise des cours : début septembre au Conservatoire de Lausanne.
Renseignements : Nicolas Reymond - 021 647 48 91 ou Luc-Olivier Bünzli - 021 781 19 62

3. JOURNÉE D’AUTOMNE 2014 À ST-LÉGIER
La Journée d’Automne aura lieu le 27 septembre prochain à St-Légier. L’animation en sera
confiée à Mme Malgorzata Digaud. Détails et inscriptions dans le numéro de septembre.
Renseignements : Willy Jaques - 022 361 81 20

4. COURS SUIVIS 2014 - 2015
Les cours suivis de la saison prochaine débuteront pour la plupart entre septembre et novembre prochain. Le programme complet sera publié dans le numéro de septembre ainsi que
sur notre site www.choeur.ch.
Renseignements : Gérald Morier-Genoud - 021 903 20 12 ou Willy Jaques – 022 361 81 20

5. COURS POUR CHORISTES « SERVICE À LA CARTE»
Pour travailler 3 x 3 heures à son rythme, dans sa région et à son heure, il suffit de regrouper
une quinzaine de personnes au moins et de fixer les horaires. Nous nous chargeons ensuite de
trouver un professeur qualifié.

Rens. : www.choeur.ch ; Gérald Morier-Genoud, route du Village 8, 1084 Carrouge - gerald@chœur.ch

6. LIRE LA MUSIQUE
Ce cours de 26 leçons, basé sur la méthode d’André Ducret, peut être mis sur pied dès que 12
à 15 choristes au moins sont prêts à vivre cette aventure. Adressez-vous alors à Gérald Morier-Genoud, qui fournira les brochures et proposera un professeur. Ce cours est également
proposé comme cours suivi.
Rens. : www.choeur.ch ; Gérald Morier-Genoud, route du Village 8, 1084 Carrouge - gerald@chœur.ch

7. CULTURE VOCALE EN CHORALE
Un professeur dans votre chorale pour quelques répétitions : L’AVDC peut vous en proposer un, ou vous pouvez le choisir. Nous paierons ses frais de transport jusqu’à de Fr. 50.- par
séance et 10 % de ses honoraires.

Rens. : www.choeur.ch ; Gérald Morier-Genoud, route du Village 8, 1084 Carrouge - gerald@chœur.ch
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Le Certif’ !

La formation de chef de choeur de l’AVDC
Le certificat CH 1

comme la journée d’automne avec le passionnant Gonzague Monney en 2013 ou le
séminaire de Chateau d’Oex réunissants
de nombreux et excellents intervenants,
tel André Ducret.
Ils ont eu aussi l’occasion de diriger à tour
de rôle le choeur ad hoc du costumes vaudois qui fut une expérience très enrichissante pour chacun.
Le 17 février, les élèves ont donné un
concert au cours duquel chacun a pu diriger une oeuvre. Le concert a été filmé ce
qui a ensuite permis un très enrichissant
et constructif travail d’analyse.
Guillaumette

Tous les quinze jours, les élèves se retrouvent au conservatoire de Lausanne
autour d’un professeur, soit Nicolas Reymond soit Dominique Tille.
La formation consiste entre autre, à déchiffrer et analyser des partitions, à travailler les gestes à tour de rôle, à réfléchir
notamment sur le rôle du chef au sein
d’un choeur ou sur le choix du répertoire
pour un choeur donné.
La préparation, l’échauffement vocal est
aussi au programme avec des exercices
spécifiques et variés.
En outre, les élèves participent à des séminaires tels ceux au programme de l’AVDC,

Concert de direction en février 2014, église Saint-Nicolas
(Chailly sur Lausanne)

Témoignage…
La formation de direction de l’AVDC
m’a donné des techniques tant au niveau gestuel qu’au niveau de la posture
et de la présence face aux choristes.
Ces techniques ont été travaillées de
façon pratique et théorique.
La qualité pédagogique de Nicolas,
Dominique ainsi que les intervenants
du séminaire de Château-d’Oex m’a
permis d’être plus précise et plus efficace dans mon rôle de chef de chœur.
Olga

Quelques dates
• Vendredi 13 juin 19h - 22h au Conservatoire de Lausanne • Répétition avec le choeur de l’AVDC
• Samedi 14 juin 8h30 - 13h30 • Examen de certificat avec le chœur de l’AVDC
Si vous êtes intéressés à participer à ces deux jours en tant que chanteur cobaye pour l’examen final
contactez : reymond.nico@gmail.com
• Examen d’entrée: début septembre 2014
Mai 2014 - n° 70
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Journée d’Automne

N

Malgorzata Digaud
Elle a enseigné la direction chorale et la
pédagogie musicale à la Haute École Pédagogique, au Conservatoire National Supérieur de Cracovie, puis à l’Université des
Sciences Humaines de Strasbourg.
Depuis 1998 Malgorzata vit et travaille
dans le Pays de Gex et exerce dans le Canton de Vaud, où ses compétences et la
qualité de son travail ont été rapidement
reconnus.
Elle dirige les chœurs de Saubraz, de Yens
et, dans le Pays de Gex, l’Ensemble
Jean-Philippe Rameau. Elle est également professeur de musique au
collège de Genolier.
Avec son mari, Malgorzata a fondé la Maîtrise du Pays de Gex dont
elle est directrice artistique et avec
laquelle elle a donné une centaine
de concerts en France, en Suisse et
en Pologne.
Malgorzata
et
l’Ensemble
Jean-Philippe Rameau ont été
invités à participer au concert
d’anniversaire des 70 ans de Karl
Jenkins le 20 janvier dernier au
Carnegie Hall de New York.
C’est donc une cheffe particulièrement expérimentée que nous aurons l’occasion de
découvrir en septembre prochain. Nous la
remercions d’avoir accepté notre invitation
et de nous faire partager sa vision du travail choral.
© B. Pillet

ous avons confié à Malgorzata
Digaud l’animation de notre prochaine Journée d’Automne, qui
aura lieu le 27 septembre prochain à
St-Légier. Voici donc un petit portrait de
cette cheffe talentueuse et attachante.
Malgorzata Digaud est diplômée du
Conservatoire National Supérieur de
Cracovie et Docteur ès musique en direction de chœurs et d’orchestre de l’Université de Lodz.

Durant sa carrière en Pologne, elle a reçu
plusieurs 1er prix du Ministère de l’Éducation Nationale. Lauréate de plusieurs
concours de chant choral en Pologne et à
l’étranger, Malgorzata s’est perfectionnée
auprès de grands chefs tels Helmuth Rilling, Peter Erdei, Dirkjan Horringa, Bernard Tétu, Pierre Cao…
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Séminaire Château d’Oex

29, 30, 31 mai 2014
LES PROFESSEURS ET LES COURS
Au menu 2014, aux côtés de nombreux
professeurs que vous avez déjà eu l’occasion d’apprécier et que que vous plébiscitez année après année, nous avons invité
Thierry Dagon, Francine Acolas, Gilles
Gfeller et Jacqueline Savoyant.

et le fait d’avoir suscité moult créations ne
l’empêche pas de conter fleurette à la musique populaire et au jazz.
1. Cours d’initiation à la direction
Ce cours vous permettra de voir ou revoir
les bases de la direction de choeur, de découvrir cet art aux multiples facettes, et
qui sait, animer en vous une vocation.

Il ne vous reste qu’à choisir 4 cours parmi les 11 proposés ci-dessous, dans
l’ordre décroissant de votre intérêt. Parmi
ces quatre, en fonction des possibilités de
notre organisation, vous en suivrez trois.

Thierry Dagon

Thierry
Dagon
prend ses premières
leçons de chant à
21 ans chez Olivier
Dufour, professeur
qui l’encourage tout
de suite à persévérer dans le registre
de contre-ténor. Technique vocale chez
Marie-Françoise Schuwey et interprétation chez René Jacobs aboutissent à un
diplôme d’enseignement du chant, après
avoir obtenu un diplôme de hautboïste.
Virtuosité de chant dans la classe de Tiny
Westendorp.
Engagé avant tout comme soliste pour le
répertoire baroque, médiéval et de la Renaissance, Thierry Dagon a l’occasion de
chanter avec les meilleurs orchestres spécialisés dans cette musique, aux côtés des
plus grands solistes actuels. Il aime toutefois élargir son horizon à tous les styles,
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2. Direction en lien avec le répertoire de la renaissance au baroque
Comment aborder ce type de répertoire?
Comment insérer cette musique dans nos
programmes? Quelle interprétation et gestique? Sous forme de cours de direction,
Thierry Dagon nous fera parcourir certains
chefs-d’oeuvres de musique ancienne.
3. Atelier choral
Vous aurez l’occasion dans cet atelier de
chanter en choeur, de découvrir un nouveau chef, de vous faire plaisir avec un répertoire original. Cet atelier est ouvert à
tous pour le plaisir du chant.

André Ducret

Né à Fribourg
en 1945, il côtoie
Pierre Kaelin, Michel Corboz, Jean
Balissat, Eric Ericson,
Dan-Olof
Stenlund. Chef de
choeur, il prend la
direction d’un choeur d’enfants, fonde le
Choeur des XVI, dirige le choeur St-Mi-
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chel, le choeur de la Radio Suisse Italienne
et exerce ses talents aussi bien en Suisse
qu’à l’étranger.
Compositeur, on lui doit plus de 500
pièces qui ont enrichi et enrichissent encore le répertoire de tous les choeurs d’ici
et d’ailleurs.
4. Lire la musique
Ce cours de la méthode «Lire la musique»,
conduit par son concepteur en personne,
vous permettra de progresser en lecture
musicale. Ceci pour votre plus grand bonheur et celui de vos chefs de choeurs respectifs et respectés!
5. Cours de direction avancés
Vous dirigez un choeur? Vous voulez vous
améliorer dans cet art en constante évolution, avoir de nouvelles pistes, et profiter de
l’expérience d’un chef renommé? Ce cours
est pour vous...

Jacqueline Savoyant

Aime… la voix sous
toutes ses formes,
les gadgets électroniques, les projets…
et surtout les gens !
Cheffe de choeur(s),
chanteuse, professeure de chant, tout
est bon pour partager sa passion de la
musique : gospel, jazz, chanson populaire,
chanson française, répertoire classique...
Originaire de la Creuse, elle a suivi en
France plusieurs stages de direction avec
Claire Marchand et Pierre Cao.
En Suisse depuis plus de 20 ans, elle a

croisé la route de Michel Corboz, dirigé et
chanté à la Fête des Vignerons et à Expo02,
enseigné le chant à l’EJMA, monté plusieurs spectacles musicaux avec Irène Hausamann, créé et dirigé plusieurs choeurs en
Suisse romande. Elle dirige actuellement 5
choeurs, dont « Fa7 » à Lausanne et «Gospel Spirit» à Genève, tous deux orientés
vers un répertoire jazz et gospel.
6. chant non classique ; jazz et
gospel
Cet atelier vous permettra de découvrir et
perfectionner votre pratique du chant non
classique dans le répertoire du Jazz et du
Gospel. Laissez vous bercer ou dynamiser
par ces rythmes envoûtants, amenés par une
spécialiste du genre.

Francine Acolas

Francine
Acolas
est professeure de
chant au Conservatoire de Lausanne
et responsable de
la formation vocale
à la Manufacture
– Haute Ecole de
Théâtre de Suisse Romande. Titulaire de
diplômes d’enseignement et de virtuosité,
obtenus au Conservatoire de Lausanne, elle
se perfectionne ensuite auprès d’Elisabeth
Schwarzkopf, Udo Reinemann et Francis
Jeser. Parallèlement à son activité pédagogique elle se produit en tant que soliste
lors de nombreux concerts de musique de
chambre et d’oratorio en Suisse et à l’étranger. Elle affectionne également la musique
vocale d’ensemble et c’est au sein de forma-

Nos cours sont subventionnés par le
Service des Affaires culturelles de l’Etat de Vaud
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tions de renom telles que les Basler Madrigalisten, le Schweizer Kammerchor, les
Solistes de Lyon qu’elle a eu aussi l’occasion
de se produire en qualité de soliste sous la
baguette de Claudio Abbado, Ton Koopman, Mariss Jansons …
7. Culture vocale à l’usage
du chef
Une bonne connaissance de base de la
technique vocale est indispensable à tout
chef de choeur soucieux du bien-être de
ses choristes et de la qualité sonore de son
choeur. Ce cours se veut d’abord à la carte
et toute question relative à ce thème sera
examinée. Y seront abordés en outre les
principes d’une mise en voix standard ou
plus élaborée (relations corps–voix : posture, diaphragme, synergies musculaires ;
travail souffle, du soutien ; homogénéisation des registres ; résonances, souplesse
vocale..) ainsi que les consignes corporelles
à transmettre aux choristes afin qu’ils ménagent leur voix pendant les répétitions et
mieux encore la développent.

Bruno Corti

Bruno Corti est professeur de chant et
thérapeute de la voix.
Après avoir étudié le
chant et le hautbois, il
entre dans la chorale
professionnelle de
Lucerne, puis collabore avec les théâtres
de Bienne, Bâle, chante à Neuchâtel et Lausanne, puis en Allemagne et en France. Il
enseigne le chant et travaille comme thé-

rapeute de la voix pour les chanteurs et
acteurs, parfois en collaboration avec des
médecins phoniatres.
8. culture vocale
(francine acolas ou bruno corti)
Comment déchiffrer sans se fatiguer?
Comment assurer un aigu de fin de
phrase ? Que signifie « gérer son souffle »?
Voilà le genre de questions auxquelles nous
tenterons ensemble de répondre en utilisant des vocalises simples et en travaillant
du répertoire facilement accessible. A la fin
des 5 périodes se seront dégagés quelques
éléments concrets nécessaires à une pratique heureuse du chant en choeur.

Gilles Gfeller

“Je suis né à Yverdon-les-Bains en
1972. Après des
études d’arts appliqués et d’architecture, c’est à l’âge
de 20 ans que je
commence ma formation de percussionniste.
Aujourd’hui, 20 ans plus tard, mes deux
métiers: musicien et enseignant sont le
résultat d’une passion née en Côte d’Ivoire
et à Cuba au contact direct des traditions
que je transmets. Après de nombreux séjours dans les Caraïbes et en Afrique de
l’Ouest, je nourris maintenant mon inspiration du partage avec les musiciens dans
les projets auxquels je participe et grâce
aux échanges avec des élèves assoiffés de
connaissances.”

Nos cours sont subventionnés par le
Service des Affaires culturelles de l’Etat de Vaud
Mai 2014 - n° 70
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9. Atelier de percussions mandingues (djembé et doumdoums)
Venez découvrir ou perfectionner votre pratique rythmique dans un carde convivial
et motivant. L’accent est mis sur l’écoute, la
dynamique de groupe et la mise en place
rythmique. En parallèle, un travail est fait
sur l’apprentissage de la technique propre
à chaque instrument : le djembé et les doumdoums.

Stéphane Cosandey

Stéphane Cosandey,
musicothérapeute
de formation, s’est
orienté vers l’enseignement de la musique et la direction
chorale. Ancien choriste, il est très actif
dans le monde choral et musical. Il dirige
plusieurs choeurs ainsi que l’école de musique Musica Viva.
Il est également maître de musique à l’école
secondaire de Châtel-Saint-Denis. Il s’intéresse particulièrement aux aspects rythmiques et corporels de la musique.

10. atelier de bodypercussion
Idée de départ très simple : comment travailler des séquences rythmiques sans aucun matériel ? La bodypercussion est une
ressource à la croisée de diverses techniques
(danse, claquettes, batterie, jeux de cour de
récré, percussion vocale, scat, brain gym,
etc). La bodypercussion aide à une meilleure
perception de son corps grâce entre autre au
travail de latéralisation. Elle mélange une
rigueur du travail répétitif et de l’improvisation.
11. loop song et vocal percussion
Cet atelier abordera les notions suivantes de
la musique moderne : découvrir, créer et inventer des sons percussifs, jouer avec, et les
utiliser dans une construction rythmique
et/ou polyrythmique. Faire des liens avec les
problématiques de diction et de régularité
rythmique dans nos choeurs. Découvrir les
exercices de pose de voix « jazz » et « pop
rock ». Faire des liens avec les circle songs
développés par Bobby McFerrin. Découvrir
des règles simples permettant de jouer, travailler, ou gérer des circle songs.
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La pneumaphonie
Marie-Hélène Dupard Genton

Cantatrice, chef de choeur, enseignante certifiée SSPM, enseignante certifiée de pneumaphonie

Vous avez du plaisir à chanter ?
Vous aurez du plaisir à découvrir votre voix authentique !
La pneumaphonie (de pneuma: souffle
et de phone: son, voix) est une méthode
créée et enseignée par Serge Wilfart. Cette
dénomination pourrait se traduire librement de cette manière: « Que le souffle
fasse surgir des vibrations du corps, la parole et le chant ! »
En effet, le corps humain est un instrument à vent qui se fait entendre dès la
naissance. Cette étape révèle la présence
d’un organe complexe, parmi d’autres,
dont l’intégration et la pratique va se
construire progressivement par le jeu
entre le geste spontané et son contrôle.
C’est ainsi que va s’ajuster le subtil équilibre du tonus musculaire, générateur de
sons modulables et d’ un langage articulé
porteur de sens.
Notre culture occidentale favorise la pensée, la maîtrise. Il en résulte un renforcement du tonus du haut du corps, illustré
en particulier par Le Penseur de Rodin.
Cette sculpture révèle un corps cuirassé
par une musculature hypertrophiée et
tendue à l’extrême, comme pour contenir
une poussée intérieure déséquilibrante.
On comprend, sans prendre la pose de
son modèle, que cette représentation de
la force bloque la respiration et donc, l’expression vocale.
Chacun peut expérimenter quotidiennement les effets des tensions émotionnelles
et physiologiques, modifiant momentanément la respiration, l’émission et le timbre
de la voix. Mais d’autres limitations fonc-

tionnelles, établies - par exemple: une discordance évidente entre la voix et le corps
émetteur, entre la voix chantée et parlée
- sont liées à un trouble du tonus apparu
au cours de la croissance.
La voix « pleine », intégrée...
La méthode s’adresse au tonus corporel,
à sa réharmonisation, à l’intégration d’un
nouvel équilibre fonctionnel mettant le
corps entier au service de la voix parlée
et chantée. Elle contribue à la recherche
et l’ancrage de l’authenticité et de la plénitude de la voix, d’où mon appellation:
« Vox integra ».
La pratique
Le «pratiquant» est invité à émettre des
sons à pleine voix, en chantant une formule sur toute l’étendue de sa tessiture, en
prenant des postures spécifiques selon ses
possibilités physiques. A chaque instant,
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la voix, indicateur spécifique de la qualité du tonus, guide la démarche. Le travail
individuel au sein d’un groupe entraîne et
développe l’observation et l’auto-observation de la perception du tonus, de ses variations dans le « corps-qui-chante ». Les
tensions superflues sont progressivement
modifiées par la poursuite d’exercices
adaptés à chacun.
Un nouvel équilibre tonique se signale
par une nouvelle qualité sonore immédiatement reconnaissable et émouvante: « ça
chante » librement et sans effort sur une
ou plusieurs notes... C’est une étape du
processus de réharmonisation et d’intégration tonique.

Une pratique assidue libère (simultanément avec la respiration et la voix) les mâchoires, le visage, le dos, le corps réorganisant son assise, sa tonicité, sa mobilité.
La recherche de sa voix est une démarche
gratifiante qui demande une bonne motivation et une pratique régulière. L’évolution et son rythme sont individuels et
imprévisibles.
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Transmission
Je parlais et chantais dans un registre
trop aigu, avec une voix qui n’était pas la
mienne, comme en témoigne l’enregistrement d’un récital et interview à Radio
France en 1982. Une pratique bénéfique
de la pneumaphonie m’a révélé le confort
de ma voix de mezzo-soprano. Malgré le
travail lié au changement de répertoire,
cette transformation m’a motivée à m’engager dans les trois années d’étude préparant à la transmission de la méthode
(Mémoire « La voix autrement... »- 2007).
Dès lors, la pneumaphonie est la base de
mon enseignement. C’est la recherche de
l’authenticité de la voix par un travail sur
le corps et le souffle. Les qualités de la voix
et l’observation des tensions de chaque
personne orientent mon choix des exercices, tout au long de son parcours.
J’accompagne chacune d’elles selon sa
personnalité et son rythme, dans le respect de sa sensibilité. La réorganisation
tonique, source d’un mieux-être profond,
se manifeste peu à peu par un assouplissement de la voix, ainsi qu’une amélioration du phrasé et du rythme. Les difficultés d’intonation se corrigent également...
Je tiens à souligner une grande qualité de
cette méthode: le pratiquant, sa voix (re)
trouvée, devient maître de son évolution
qu’il va poursuivre seul.
En 2003, une étude de Lucio Ongaro,
pneumaphoniste certifié, a mis en évidence le développement significatif de la
capacité respiratoire après six semaines
de pratique totalisant trois heures d’exercices, confirmant ainsi la valeur de la méthode pour les troubles et les insuffisances
respiratoires.
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Enfin, laissons la parole à deux témoins:
Lorsque Marie-Hélène nous a parlé avec
enthousiasme de la méthode Wilfart, j’ai
accroché car il m’a semblé que cela correspondait à ce que je cherchais depuis longtemps. Retrouver sa vraie voix, c’est le but
que je vise. Il m’a fallu beaucoup de temps
pour faire passer dans mon corps ce que
je comprenais intellectuellement. Je pense
que la combinaison des leçons individuelles et le travail de groupe est nécessaire,
car les deux choses se complètent. Lors du
travail de groupe, l’observation des autres
est profitable car on est souvent mauvais
juge pour soi-même !
Merci à Marie-Hélène de m’accompagner
dans cette démarche.
Monique Bersier

A la base, je voulais améliorer mes capacités dans le domaine du chant. La pneumaphonie va plus loin que cela et a en
même temps transformé mon parler. Je me
sens plus à l’aise maintenant en parlant
aux gens, et je ressens une bonne assise
de ma voix en général. La pneumaphonie,
c’est du sport ! Elle exige endurance, précision et concentration. C’est un travail physique qui requiert une bonne maîtrise de la
respiration. Après quelques années de pratique du chant classique, la pneumaphonie
m’a permis d’améliorer très rapidement
ma voix. Le fait de chanter avec «toute ma
voix» a eu un effet bénéfique. J’ai peu à peu
découvert la plénitude de ma voix.
Susanne Knobel Favez

En conclusion
La pneumaphonie, créée en Belgique, enseignée en divers pays d’Europe depuis
plus de quarante ans, mais encore peu
connue en Suisse, se caractérise par la
recherche d’une voix authentique, fondée
sur une réharmonisation tonique. Cette
méthode, particulièrement indiquée et
rapide pour les chanteurs, s’adresse à
chacun, à tout âge (j’ai aussi entendu
progresser des choristes de 75, 79 ans !),
particulièrement aux communicateurs:

des enseignants aux orateurs, présentateurs et autres, chefs d’entreprise... Elle
devrait trouver une place légitime à notre
époque marquée par une parole au débit
ultra rapide, mâchoires bloquées et dents
serrées, brouillant la communication !
Seule à enseigner la pneumaphonie en
Suisse romande (nous sommes trois
pneumaphonistes en Suisse), je suis
contente d’en faire bénéficier les Romands
désireux de découvrir leur voix et de la
faire entendre. Le programme de l’AVDC
comprend régulièrement des cours suivis
et weekends dont les dates figurent sur le
site et dans « A l’unisson » de septembre.
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