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Introduction

La conférence a eu lieu sur 4 jours au total. Avec un début le 1er jour en 
fin  d’après-midi  avec  des  conférences  d’introduction  aux  différentes 
méthodes présentes et une fin le 4ème jour en début d’après-midi avec les 
dernières conférences. 

Pour les jours 2 et 3, la journée était scindée en 2 :
-matin :  leçons privées que les participants avaient réservées avec les 

professeurs-conférenciers.  Chaque professeur-conférencier avait  son propre 
bâtiment  ce  qui  signifie  que  plusieurs  leçons  se  déroulaient  au  même 
moment. Toutes les 30 minutes il  y avait un roulement avec une nouvelle 
leçon. Il était possible d’assister à toutes les leçons à partir du moment où 
vous êtes inscrits au programme de base. Si vous vouliez avoir des leçons 
privées, il fallait réserver et payer sur place en espèces le prix d’une leçon 
(50€)

-après-midi  :  5   temps  de  conférences.  A  chaque  temps  il  y  a  2 
conférences dans 2 bâtiments différents. Ils vous faut donc choisir à quelle 
conférence vous souhaitez participer. Il  est toutefois possible de laisser un 
enregistreur dans la salle de la conférence que vous manquez. Après ces 5 
temps de conférence, il y avait une conférence commune avec Greg Enriquez.

Les journées commençaient à 8h pour les plus courageux avec Magda en 
travaillant sur l’impro et finissaient à 21h avec Andres. Le jour 3 nous avons 
fini  très  tard  (vers  minuit)  car  un  débat  a  émergé  en  pleine  conférence 
concernant  les  pressions  sus  et  sous  glottiques.  Débat  très  intéressant  et 
enrichissant malgré la fatigue accumulée ! 

Un certificat vous est délivré en fin de séjour !
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Mon avis personnel

C’était  une  première  pour  ce  type  d’évènement  et  je  suis  heureuse 
d’avoir pu y participer. Les organisateurs Andres et Magda ont été adorables. 
Nous  avons  été  reçus  avec  un  livret  et  un  badge  personnalisé.  Tous  les 
participants  étaient  pour  la  plupart  des  enseignants  et  venaient  ici  pour 
découvrir d’autres méthodes. 

Le cadre est des plus reposants, perdus en pleine campagne polonaise. 
J’ai choisi de partager ma chambre pour encore plus de rencontres. Tout s’est 
extrêmement  bien  passé.  La  chambre  était  spacieuse  et  agréable.  La 
nourriture  est  excellente  !  On  y  découvre  au  passage  la  culture 
gastronomique polonaise ! Un régal !

Les  conférenciers  sont  dans  la  bienveillance  et  l’ouverture.  Je 
recommande fortement et j’espère que d’autres méthodes seront ajoutées aux 
prochains évènements pour encore plus de compréhension de l’autre et de 
débat sur la voix, domaine où encore pleins de mystères demeurent!
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ATTENTION

Vous l’avez donc compris, il est impossible d’assister à toutes les 
conférences donc je ne peux que rendre compte de ce qu’il s’est passé aux 
conférences que j’ai choisies. Il n’est pas question dans les parties qui 
suivent de donner mon avis sur les méthodes mais bien de dresser un 
aperçu des différentes méthodes de chant. Étant moi-même en formation 
CVT, je n’ai pas fait de rapport sur cette méthode. Vous trouverez sur mon 
site un onglet dédié à l’explication de cette méthode : https://
tassaditcoaching.com/la-cvt/, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de la 
CVT : https://completevocal.institute/technique-vocale-complete/
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IVA-Institute for Vocal Advancement
Rachel Black

Il y a cinq niveaux de certifications. 

IVA s’occupe de la fonction avant le son. On recherche un équilibre dans la 
phonation, mais également dans la résistance du flux d’air, et des registres.

On cherche à : faire disparaître les cassures vocales, étendre la tessiture, 
contrôler la respiration / renforcer l’endurance / contrôler le volume / trouver 
l’équilibre entre l’air et les muscles qui font s’accoler les cordes vocales.

IVA cherche à obtenir une « Mix Voice » (à ne pas confondre avec la voix 
mixte)

Nous souhaitons obtenir une coordination des muscles intrinsèques laryngés 
(étirement, densité …). L’équilibre réside dans le milieu, qui est appelé le 
pendule ou le balancier
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Whistle / sifflet

Upper head voice / suraigus

MIX VOICE Head voice / voix de tête

Middle voice / voix mixte

Chest voice / voix de poitrine



ESTILL
Charlotte, Shorthouse

Il  y a deux niveaux de formation (Level I, Figures of Voice / Level II, Six 
Voice Qualities). Il vous est possible à la suite de cela de valider les deux 
autres qualifications (CFP and SMT). C’est un modèle, ce n’est pas une 
méthode. Cela signifie qu’il n’est pas dit comment appliquer la méthode. Il n’y 
a pas de chemin pré-établi. 

Des solutions sont apportées pour comprendre pourquoi tel ou tel exercice 
fonctionne.

Estill définit 3 disciplines qui mèneront à une voix entraînée et effective : 

l’art / le talent / la magie de la performance

Estill réside dans le « royaume du travail de l’art ».

Les solutions anatomiques apportées par le modèle Estill sont des théories, 
des hypothèses. Il est rappelé par Charlotte que rien n’est figé et qu’il reste 
encore beaucoup de travail à faire sur la voix.

Le modèle est basé sur les recherches de Jo Estill, cependant ceci n’est pas 
figé et il évoluera en même temps que la recherche évoluera.

« La personne qui te dira qu’on sait comment ça se passe exactement, c’est 
une personne qui n’a pas compris la complexité de la voix ! »

(Hallelujah!)-là c’est personnel !
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MHD, la coordination respiratoire
Barbara Tanze

Crée par Robin De Haas et Professeur Lynn Martin dans la continuité de 
Carl Stough. 

On va identifier les tensions dans les jambes, les épaules, la nuque et la 
cage thoracique. On cherche à optimiser l’espace qu’il y a entre chaque côtés 
qui correspond à des muscles intercostaux. Ces muscles ont tendances à se 
contracter et à réduire leur capacité d’élasticité. Le praticien va donc chercher 
à éliminer les tensions superflues dans ces muscles par différents types de 
manipulations.  Tout  cela  dans  le  but  de  donner  à  la  cage  thoracique  un 
niveau optimal de mouvement lors de la phonation. Plus la cage sera mobile 
plus elle pourra absorber la tension sous-glottique créée par l’accolement des 
cordes vocales. Selon MHD, c’est par ce fonctionnement que le contrôle du 
flux  d’air  va  pouvoir  s’effectuer.  Toute  manipulation  excessive  des 
abdominaux, du dos ou de toute autre partie du corps n’est qu’artificielle. Un 
tonus dynamique mais non forcé dans les différentes structures  accompagne 
la descente ralentie des cotes pendant l’expir.  Il est dit ici qu’il faut laisser 
faire  la  cage thoracique,  si  celle-ci  a  été  préalablement  dans son élasticité 
optimale. La cage va absorber la pression qui est venue se créer en résultat de 
la montée du diaphragme et de l’accolement des cordes vocales.  C’est  un 
phénomène que MHD appelle l’absorption.
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COMMON SENSE SINGING FOR TEACHERS
Greg, Enriquez

Greg nous a présenté les paradoxes de l’enseignement du chant.

Il faut différencier étudier / apprendre / créer

Le paradoxe c’est d’enseigner sans apprendre. Nous devrions tous avoir en 
tant qu’enseignant la réponse à la question suivante : «  Chanter, c’est 
quoi ? ». il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses mais vous devez 
avoir votre propre réponse.

Le paradoxe c’est l’information - le contexte. les gens ont différentes 
expériences et donc le contexte de l’enseignement est  à prendre en compte.

Le paradoxe c’est mémoriser VS apprendre - savoir VS connaître

Le paradoxe c’est la logique & l’intuition sans la raison - être raisonnable.

Il faut utiliser les deux à chaque fois : il faut enseigner en apprenant, informer 
en prenant compte du contexte, utiliser la logique et l’intuition de manière 
raisonnée.

La structure : QUI ?

Les concepts : QUOI ?

Paradoxes et équilibres : COMMENT ?

Il est bon de rappeler que les élèves recherchent de la liberté et du contrôle 
en même temps.
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TEACHING THE PROFESSIONAL SPEAKER
Andres Martorell

La voix en dit bien plus que les mots. C’est pourquoi il est important 
pour les orateurs d’être entraînés.

En tant que coach il  vous faut dans une premier temps connaître le 
métier qu’exerce votre client afin de prendre en compte tous les paramètres et 
que  le  travail  effectué  ensemble  soit  plus  efficace.  Prenons  l’exemple  des 
interprètes  en  simultané,  avec  qui  il  faut  savoir  qu’une  fin  de  phrase 
descendante signifie que la traduction est finie.

Il  vous faut également observer la couleur du son, la hauteur,  la quantité 
d’air, le volume et les pauses. Pour donner un diagnostic précis à votre client, 
il faudra qu’il vous montre un exemple de ce qu’il sera amené à faire. Il est 
important également que le niveau de stresse soit identique pour observer ce 
qui ne fonctionne pas en situation réelle.

Comment trouver la hauteur optimale pour parler :

1) Lire avec une paille dans la bouche et la hauteur va naturellement monter 
par rapport à ce que la personne aurait naturellement fait. Lorsque nous 
sommes  en  situation  de  stresse  certaines  personnes  peuvent  avoir  le 
réflexe de baisser la hauteur de leur voix parlée. Après l’exercice de la 
paille, il y a plus de projection et plus de nuances.

2) « mmmm » en faisant ce son on peut retrouver la hauteur optimale de la 
voix parlée.

Si la hauteur tend à baisser progressivement, on peut placer un livre sur la 
main de la personne et son but sera alors de garder ce lire à la même hauteur 
en faisant l’analogie avec la voix.
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Les  politiciens  tels  Hitler,  utilisent  souvent  les  aigus  lorsqu’ils  font  un 
discours  avec  peu  voire  pas  de  nuances  pour  que  l’on  ne  s’attarde 
uniquement sur les mots, sans émotion. C’est un ton très directif.

La  rapidité  du discours  a  également  son importance.  Si  nous  faisons  des 
pauses dans un discours cela laisse du temps à l’auditoire pour imaginer, et 
digérer l’information. Les hommes politiques ne font que très rarement des 
pauses  parce  qu’ils  ne  veulent  pas  que  la  cible  du  discours  réfléchisse 
vraiment à ce qu’il vient d’être dit.

Il est intéressant de ralentir puis d’accélérer le rythme pour insister sur une 
information en particulier.

On peut distinguer différents types de pause : les pauses dites de SENS, où 
l’audience  à  besoin  de  comprendre  et  de  digérer  l’information  (pas  de 
respiration  =  pauses  partielles,  pour  qu’ils  puissent  créer  des  images 
mentale) ou des pauses DRAMATIQUES (= questions mentales, anticipation 
de ce qui vient  pause réthorique / pause oratoire / pause émotionnelle)

Andres recommande d’imprimer le discours en écrivant les pauses comme 
dans l’exemple qui suit :

ex: « The old lady *and the young boy* walked up the hill. / When they got 
to the top 

*  = pauses sens

/   = pauses dramatiques

En définitive, Andres rappelle qu’il faut veiller à la para-linguistique lorsque 
l’on fait un discours. Il ne faut pas seulement avoir de bonnes idées, il faut 
aussi avoir la bonne manière de transmettre le message.
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