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Ceci et cela 
Chers collègues 

La carte de membre 2009? 

Contrairement à ce que je vous ai annoncé en fin 2008, vous recevez tout de même la 
carte de membre 2009. Nous avons appris que certains membres recevaient à la 
présentation de cette carte des réductions dans des magasins de musique. J’ai reçu des 
confirmations de quelques rares maisons de musique (en Suisse allemande!) et j’en donne 
la liste ici-bas. La maison „Musique Hug“ m‘a fait comprendre qu’elle investit 
essentiellement dans la qualité du service et non dans les réductions de prix! Faites-moi 
parvenir l’adresse des magasins dans lesquels nos membres pourraient éventuellement 
bénéficier de pourcentages et je prendrai officiellement contact avec eux. 

Pas de concurrence, mais de la collaboration 

Ces derniers temps, nous avons cherché a développer les contacts avec des associations 
organisant des manifestations faisant office de formation continue pour nos membres: 
Stimmwelten, Association suisse de Médecine de la Musique, etc. Toutes ces associations 
sont pour une plus étroite collaboration entre nous. Le fait que le congrès de l’ Association 
suisse de Médecine de la Musique n’a pas lieu à la que date que notre congrès et que 
nous annonçons ensemble les congrès est un premier succès de cette collaboration. 

Initiative „jeunesse+musique“ 

L’ initiative est lancée mais pas encore gagnée! Les organisateurs ont encore beaucoup de 
travail pour convaincre d’abord les représentant au parlement, puis la population (dans 
environ 2½ ans). Le comité d’initiative aura besoin de beaucoup de moyens financiers 
pour ce travail, et notre petite association va y participer dans le cadre de ses moyens. 

2ème semaine européenne de pédagogie du chant à Stockholm 

La „2nd EVPW“ aura lieu du 13 au 19 avril à Lidingö près de Stockholm. Notre association 
y sera représentée par Isabel Heusser de Bâle et son élève Régine Erismann. 

International Congress of Voice Teachers - Young Professionnal Project 

Un projet pour jeunes chanteurs professionnels aura lieu dans le cadre du congrès 
ICVT/Eurovox à Paris.  Christine Sutter et Marysol Shalit ont été choisi entre nombreux 
candidats pour y représenter l‘association Suisse. Nous félicitons ces deux personnes! 



Il y a déja un certain nombre de membres de notre association qui se sont inscrit pour le 
Congrès International des Professeurs de Chant (aussi „EUROVOX“) à Paris. Nous 
espérons que la délégations suisse sera l’ une des plus importantes! Pour de plus amples 
renseignement et pour les inscriptions, consultez le site http://www.icvt2009.com. Si cous 
n‘avez pas de connexion internet, le secrétariat de l’ EVTA.CH se fera un plaisir de vous 
faire parvenir le nécessaire. 


