OBSERVER les évolutions pédagogiques
PARTAGER des questionnements communs
TRANSMETTRE des savoirs autrement

RENCONTRES
PROFESSIONNELLES
AUTOUR DE L’ENSEIGNEMENT
DU CHANT

Gratuit, ce format est ouvert sur inscription à tous les professionnels
(actuels et futurs) de la pédagogie musicale en Suisse romande.
Vous êtes professeur, praticien, pédagogue ou chercheur et vous souhaitez
être accompagné dans l’élaboration d’une thématique spécifique :
faites-nous part de vos projets.

VENDREDI 9 FEVRIER 2018, 10H-12H, HEM GENEVE, Place Neuve, salle 20 (1er étage)

« Le Belcanto à l’usage des enseignants »
VENDREDI 9 FEVRIER 2018
10H, HEM GENEVE

Présentations de projets de recherches :
« Le Belcanto à l’usage des enseignants » par Isabel Balmori ;
« Bases vocales » par Anne Ramoni et Anthony Di Giantomasso

Que nous disent les anciens traités de chant au sujet de l’enseignement du belcanto ?
Comment lire ces anciens textes, appartenant à d’autres contextes d’enseignement parfois très
éloignés des nôtres ?
Nous allons questionner les différents sens donnés à ce terme, depuis le XVIIe siècle, comme notion
implicite du « bien chanter » et aborderons le processus de scripturalisation des savoirs de la pratique,
transformés en « savoirs à enseigner » (Chevallard, 1985/1991). Nous utiliserons l’approche didactique
comme outil permettant de répondre au questionnement des enseignants et praticiens.

VENDREDI 2 MARS 2018

10H, HEMU - BCV CONCERT HALL LAUSANNE

« L’enfant chanteur : particularités »
par le Dr Valérie Schweizer, phoniatre au CHUV
VENDREDI 18 MAI 2018

10H, CONSERVATOIRE CANTONAL DU VALAIS SION

Présentation de la méthode «Coordination respiratoire MDH»
par Robin de Haas
Informations et contact : info@irpm.ch | +41 21 321 82 01
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

« Bases vocales »

Est-ce plausible, envisageable et raisonnable de penser qu’entre la technique vocale d’un chanteur
d’Opéra, de Jazz, de Musique Actuelles, ou encore de Comédie Musicale, des points communs puissent être dégagés? Est-ce imaginable qu’un jour, tout chanteur en herbe, quel que soit son âge et quel
que soit le style de musique qu’il souhaite chanter à terme, puisse bénéficier de la même formation
de technique vocale de base? C’est à cette question qu’Anne Ramoni, Anthony di Giantomasso et
Catherine Pillonel Bacchetta cherchent à répondre depuis janvier 2016 dans le cadre de la Recherche
« Bases Vocales » menée à la Haute Ecole de Musique de Lausanne.
Après une présentation succincte de leur démarche, des processus utilisés et de leurs découvertes,
les orateurs du jour Anne Ramoni et Anthony di Giantomasso feront état des conclusions auxquelles
ils sont arrivés au terme de deux ans de travail.
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