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Compte-rendu du congrès ICVT 7 

Introduction 

par Nora Tiedcke 

Je suis chargée de rendre compte des séances de l’EVTA et de l’ICVT ainsi que du programme pour les 

jeunes professionnels (Young Professionals Program). Les deux autres membres du comité livreront eux-

même leurs impressions. Le lieu des représentations, le vieux théâtre des Folies Bergère dans le 9ème Ar-

rondissement, a donné à cette manifestation une ambiance particulière : peluches rouges et jugendstil, le 

tout portant les marques d’une longue histoire (les locaux n’ont pas encore reçu la visite d’un sponsor avec 

sa poule aux œufs d’or !), la grande entrée avec ses immenses chandeliers et ses vieux chevaux de 

carrousel où le soir du bal nous avons été entraînés sur des danses du milieu du 19ème siècle par une 

troupe de danseurs semi-professionnelle (et où nous avons dû mériter le buffet de dessert en dansant). 

Derrière les coulisses, les passages étroits et tortueux et les vieux vestiaires (certainement un cauchemar 

pour les pompiers chargés de la sécurité) – les crinolines de certains costumes étaient suspendues 

directement derrière la scène et devaient être enfilées là, car elles n’auraient pas passé par les cages 

d’escaliers – et soudain au 2ème étage, sur le linteau de la porte d’un vestiaire un peu plus spacieux, le 

nom de « Mistinguett » : le souvenir de l’une des artistes les plus populaires et les mieux payées de son 

époque avec ses numéros très osés plane aussi ici aux Folies Bergère. Et voilà que quelques participants du 

YPP rencontrent justement une star de notre temps, Rolando Villazon, qui se laisse photographier de bonne 

grâce en leur compagnie (malheureusement il n’est pas venu au congrès). Et ce lieu va se remplir de 

chants de styles les plus divers et de toutes sortes de sons  d’interprètes du monde entier lors des 

présentations de l’ICVT7! 


