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Editorial… 
Réseaux 

Ce qui fait la force du réseau CFF, c’est sa densité, sa stabilité, sa fiabilité et sa popularité. Pour des 
raisons géographiques, les lignes à grande vitesse ne présenteraient guère d’intérêt en Suisse. Il en va 
de même de l’offre de formation continue de l’EVTA : les grandes manifestations sont certes passionnan-
tes et stimulantes, mais celui qui n’est pas libre à cette date ne peut pas profiter de l’offre étendue d’un 
congrès de chant étalé sur plusieurs jours. Selon un petit sondage, c’est semble-t-il la principale explica-
tion au fait que beaucoup de membres n’aient pas pu participer aux derniers congrès annuels. Si le prin-
cipe consistant à traiter un thème sous divers angles est apprécié, beaucoup de chanteuses et de chan-
teurs ne peuvent tout simplement pas réserver deux jours entiers en novembre parallèlement aux 
concerts, aux projets et aux obligations familiales. 

C’est pourquoi l’offre de formation continue de l’EVTA.CH devrait présenter une structure similaire à 
celle du réseau des transports publics suisses, c’est-à-dire localisée, fiable, dense et plein de bonnes cor-
respondances. A l’avenir, nous allons donc proposer des manifestations de plus petite envergure mais 
plus nombreuses, complémentaires ou contrastées. A cet effet, nous cherchons des collaborations avec 
des partenaires les plus divers. C’est ainsi que dès cette année, comme vous pourrez le constater d’après 
l’aperçu ci-joint, nous pourrons vous faire profiter d’une offre de formation continue beaucoup plus large 
et diversifiée dans le cadre de l’EVTA.CH. Cependant, nous n’entendons pas nous limiter au rôle de pres-
tataire et fournisseur d’ateliers et de cours. En tant qu’association professionnelle, nous voulons aussi 
entretenir le contact et l’échange entre membres, et nous espérons que ces nombreuses petites manifes-
tations permettront d’apporter aussi une amélioration à ce niveau.  

Certains d’entre nous ont des engagements dans des écoles de musique, des gymnases, des hautes 
écoles, etc. et doivent suivre plus ou moins volontairement une formation continue ; les autres travaillent 
en tant qu’indépendants et cherchent l’accès à ce genre d’offres. L’EVTA peut satisfaire les besoins de 
tous: les personnes ayant un emploi fixe trouveront dans nos offres la possibilité d’élargir leur horizon et 
de partager leurs expériences avec des collègues. Quant aux freelancer, ils auront ainsi accès à 
d’excellents réseaux. Par le passé, l’EVTA a organisé des rencontres entre membres qui ont été aban-
données faute de temps. Nos ateliers devraient aussi indirectement contribuer à renouer avec cette tradi-
tion, car ils offriront des occasions de se retrouver sporadiquement et de faire quelque chose ensemble. 

Nous ne nous contentons pas de densifier le réseau, nous l’élargissons également! En effet, les 20 et 
21 octobre, pour la première fois de son histoire, un congrès de l’EVTA.CH se déroulera à l’étranger: en 
collaboration avec nos dynamiques collègues d’EVTA.AT, nous organiserons une manifestation commune 
à Feldkirch, dans le magnifique conservatoire du land du Vorarlberg. Dans cette ville facilement accessi-
ble en un jour depuis n’importe quelle gare de Suisse, et beaucoup plus proche que Vienne par exemple, 
vous pourrez profiter d’un programme « sur mesure »: ceux qui n’ont qu’une journée de libre pourront 
prendre le Railjet de Zurich à Feldkirch, écouter la conférence de Wolfram Seidner, participer à 
l’assemblée d’EVTA.CH puis visiter l’« atelier de visualisation » de Norma Enns et Georges Regner, et 
achever leur journée par une improvisation libre sous la conduite de Lauren Newton, que nous avons 
réussi à inviter à cette manifestation ! (cf. www.laurennewton.com)  

Ensuite, il pourra soit reprendre le train pour rentrer à n’importe quelle destination en Suisse, soit, s’il 
en a le temps, passer la nuit à Feldkirch et assister le dimanche matin à une conférence de Martin Vácha 



ainsi qu’à un débat public et un cours d’interprétation avec Sylvia Greenberg et des étudiants. 
(www.sylviagreenberg.com) 

De même que nous pouvons joindre rapidement les capitales par TGV ou ICE, il nous est possible de 
participer aux grands congrès. En tant que membre de l’EVTA, nous avons en effet accès à toutes les 
manifestations de nos voisins européens. Elles commencent dès avril prochain avec l’EUROVOX de Mu-
nich. Ceux pour qui la Bavière est trop éloignée pourront assister au « Weltstimmtag », programmé le 
même week-end à Berne. Comme vous pouvez le constater, notre nouvel horaire propose pratiquement 
toutes les correspondances tant dans le trafic local que dans les liaisons internationales. Quant à nous du 
comité, il ne nous reste plus qu’à vous dire résolument: «en voiture s’il vous plaît!» et à vous souhaiter 
bon voyage.  

Cordialement 

Hans-Jürg Rickenbacher 


