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Une « rencontre préparatoire » concernant la nouvelle demande relative au pro-gramme de l’UE Leo-

nardo Life Long Learning (un programme de formation qui n’est pas spécifique au domaine artistique) a eu 

lieu du 6 au 8 janvier à Rome. Outre les membres du comité de l’EVTA, des représentantes et représen-

tants de 8 associa-tions membres étaient présents. Les Anglais n’avaient malheureusement pas pu faire le 

vol en raison de gros problèmes de neige! 

Il y a deux ans, 15 associations membres de l’EVTA avaient déposé une demande auprès de « LEO 1 » 

et 7 d’entre elles obtenu des subventions. Ce qui signifie que les requêtes doivent être très bien conçues et 

formulées pour avoir une chance d’être reçues. Après cette première procédure totalement inédite, 

l’échange d’expériences et l’information étaient donc d’une extrême importance. 

Norma Enns, présidente de l’EVTA et Scott Swope, vice-président ont fourni avec professionnalisme des 

explications très claires sur la procédure administrative. On a discuté du programme prévu et des manifes-

tations planifiées dans ce contexte, qui seront ensuite intégrées dans les propositions. Parmi les thèmes 

envisagés, on peut mentionner les méthodes d’enseignement faisant appel aux moyens techniques et à la 

recherche sur la voix, les passerelles entre le chant classique et non classique, le travail des enseignants 

dans le domaine non professionnel, ou encore le renforce-ment de la présence sur internet afin d’améliorer 

les échanges mutuels (p. ex. fami-liarisation des associations à internet). D’autres week-end européens de 

pédagogie vocale (European Voice Pedagogy Weeks EVPW) sont prévus, et le congrès Euro-vox, combiné 

comme l’an passé à Paris avec le YPP (Young Professionals Pro-gram), se déroulera en avril 2012 à Munich. 

Il est vrai qu’en tant que représentante de l’association suisse, donc d’un pays non membre de l’UE, je 

n’étais pas directement concernée. Cependant, nous espérons pouvoir participer occasionnellement à ce 

genre de projets sur la base d’arrangements particuliers (je suis en train de vérifier s’il serait possible 

d’intervenir au niveau politique, entre autres auprès de l’ambassade à Bruxelles), et l’EVTA a financé l’une 

de nos deux étudiantes avec cet argent lors du congrès ICVT à Paris. Il est donc très important d’être bien 

informé. 

Après un jour et demi de travail intensif d’information et de conseil, le comité de l’EVTA s’est encore ré-

uni le dimanche matin pour discuter des comptes annuels, de questions financières et de la demande 

concernant LEO 2. Deux membres du comité participeront à l’EVPW qui se déroulera à fin mars 2010 à 

Marlborough (Angleterre). 



En raison de ce programme très chargé, la seule chose que nous ayons vu de Rome étaient les proches 

environs de l’hôtel du congrès en nous rendant aux repas de midi et du soir. Toujours est-il que c’était un 

très bel endroit (le matin j’entendais chanter un troglodyte quelque part devant ma fenêtre!). Et notre col-

lègue italienne Elizabeth Aubry avait trouvé un charmant petit hôtel, dont la salle du petit-déjeuner, située 

sur le toit en terrasse, offrait une vue sur les toits et les pins ET sur le dôme de la Basili-que Saint-Pierre! 

Le dimanche après-midi, avant le vol de retour, nous avons pu faire une balade de trois heures à travers la 

vieille ville de Rome, depuis l’église Santa Maria Maggiore jusqu’à l’hôtel, où nous avons pris la navette 

pour l’aéroport.  

Post-scriptum: 

Dans un bref article de la NZZ du 16 février 2010, j’ai lu que la Suisse allait participer « officiellement, 

probablement à partir de 2011, aux programmes de formation et  de jeunesse de l’UE … ‘Formation tout au 

long de la vie’ et ‘jeunesse en action’. Un ac-cord correspondant a été signé entre la Suisse et l’UE. La par-

ticipation de la Suisse n’allait pas de soi, comme l’a relevé Mme Vassiliou (commissaire européenne) avec 

humour, observant que la Suisse est le seul pays qui participe aux programmes de l’UE sans être un Etat 

membre de l’UE ni de l’EEE et sans être une candidate ac-tuelle ni potentielle à l’adhésion à l’UE.  En dé-

cembre 2009, le Conseil national s’est déclaré favorable à une participation au programme de formation de 

l’UE. Le Conseil des Etats se prononcera au printemps. » 


