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Après avoir salué les participants, Marvin Keenze (NATS, United States), président de l’ICVT, fit un bref 

rappel de la fonction de l’ICVT. Cet organisme regroupe dans une structure très souple des associations 

nationales de professeurs de chant qui organisent tous les quatre ans un congrès international.  Allen Hen-

derson et Scott McCoy (aussi du NATS) ont donné des explications sur le joint venture agreement signé par 

toutes les nouvelles associations partenaires. 

Deux nouveaux membres font leur entrée et ont été salués chaleureusement : le Mexique et les Philip-

pines. Marvin Keenze est en contact étroit avec d’autres pays, dont certains doivent préalablement mettre 

en place des associations. 

Anne Constantin (présidente du comité) et Claudia  Philllips (présidente) ont été saluées par l’AFPC en 

leur qualité de  représentes de la France, hôte du congrès. Responsables de l’organisation (avec Norma 

Enns et l’EVTA et un grand soutien de Marvin Keenze), elles ont évoqué les difficultés rencontrées dans les 

travaux préparatoires : le comité a dû changer il y a trois ans en raison de la maladie d’Evelyne Koch, la 

crise financière a occasionné de gros  problèmes car tout le monde a économisé, les subventions à la cultu-

re ont été réduites de 20 %, et les sponsors étaient presque introuvables (contrairement aux USA où beau-

coup d’universités privées subventionnent des congrès). Les inscriptions ont été étonnamment tardives et 

un gros déficit était à craindre.  Il fallait absolument le réduire, par ex. toutes les aides ont travaillé à titre 

entièrement bénévole. Malheureusement, la traduction simultanée annoncée était beaucoup trop chère, 

même dans sa version la meilleur marché, et on a dû y renoncer la mort dans l’âme. D’un autre côté, on 

souhaitait inviter des conférencières et conférenciers de différents pays (« Nous ne voulons pas proposer 

quelque chose d’exhaustif, mais beaucoup d’idées », a souligné Norma Enns), de sorte que les invitations 

ont été plus nombreuses que lors des précédentes éditions. Mais ces personnes ont financé elles-mêmes 

leur participation à travers leurs universités.  

Selon le joint venture agreement, il est prévu que les éventuels déficits soient pris en charge par toutes 

les associations proportionnellement au nombre de membres. Comme l’ICVT regroupe environ 11‘000 

membres au total - dont 6300 rien que pour le NATS des USA! – les montants ne seront pas trop élevés. 

Cela dit, il est important que les expériences faites lors de ce grand congrès ne soient pas seulement com-

muniquées sous forme de statistiques! 

Pour finir, voici les perspectives réjouissantes qui nous attendent pour le prochain congrès :  

Cette année, Scott Harrison, de l’ANATS (Australie), nous a conviés à la mi-juillet 2013 à Brisbane pour 

l’ICVT8. Il a présenté une brochure avec diverses informations, dont un budget détaillé prévoyant diffé-

rents cas de figure et conditions. 

La proposition a été acceptée, et nous sommes donc tous invités à préparer une grosse tirelire pour 

mettre des sous de côté ces quatre prochaines années en vue du voyage Down Under! 


