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Editorial… 

Le temps 
Par une chaude après-midi d’août, je suis assis sur la terrasse d’Heinrich von Bergen, au chemin du 

Panorama à Ortschwaben. L’Eiger, le Mönch et la Jungfrau sont enveloppés dans un voile de brume, 
mais l’horizon s’étire au loin, et pendant qu’à l’intérieur le fumiste s’affaire avec la cheminée, en totale 
opposition avec la température extérieure, j’apprends énormément de choses sur la vie bien remplie d’un 
infatigable curieux, d’un collectionneur et d’un créateur de liens qui a non seulement « sauvé » la voix 
d’innombrables collègues, mais la leur a véritablement « offerte » une seconde fois. Loin des gourous en 
tous genres et dans un langage simple, Heinrich von Bergen ouvre le trésor de sa riche expérience et 
montre que l’on peut bien vieillir en tant que professeur de chant et cela peut être un enrichissement 
permanent faisant oublier la retraite et la fatigue.  

Lors de notre prochain congrès, le 20 octobre 2012 à Feldkirch, nous décernerons à Heinrich von Ber-
gen le titre de membre d’honneur de l’EVTA.CH. Venez à cette manifestation, et pour vous mettre dans 
l’ambiance, lisez l’interview d’Heinrich von Bergen dans la présente édition. Vous y trouverez également 
un bulletin d’inscription et le programme. 

« La voix et les personnes âgées » a également été le thème du colloque « Stimmwelten » du 14 avril 
proposé comme chaque année par l’Inselspital de Berne, la Haute école des arts de Berne et l’EVTA.CH 
et qui a rencontré beaucoup de succès. Bien que l’organisation et la réalisation soient entièrement assu-
rées par l’Inselspital et la HEAB, ce séminaire est perçu par nos membres comme une manifestation de 
l’EVTA, et la présence de nombreux visages de nos rangs confirme le bien-fondé de notre nouvelle stra-
tégie, qui vise à réaliser davantage de petites rencontres d’une demi-journée sur des thèmes spécifiques 
de la pédagogie vocale.  

Depuis quelque temps, notre association enregistre régulièrement l’arrivée de nouveaux membres qui 
compensent déjà plus que largement les départs pour raison d’âge. Cette tendance me rend optimiste : 
nous vieillissons, nous mûrissons, mais nous ne déclinons pas, et la prochaine génération est déjà prête 
à reprendre le flambeau. « L’union fait la force » - cet adage vaut également pour le chant soliste. Aussi, 
je vous invite à chercher de nouveaux membres dans le cercle de vos collègues ! 

Le temps nous fait vieillir, mais il nous donne de l‘expérience, de la maturité, de la clairvoyance et 
aussi de la douceur. Lisez dans le poème ci-dessous de Rainer Maria Rilke pourquoi il vaut la peine 
d’entrer dans la « maison de l’EVTA.CH » et de ne plus être seul quand l’été touche à sa fin. 

Je me réjouis de vous rencontrer personnellement cet automne dans la magnifique ville de Feldkirch ! 

Jour d’automne 

Seigneur il est maintenant temps. 
L’été fut très grand 
Repose ton ombre sur les cadrans solaires 
et détache les vents sur les plaines. 

Ordonne aux derniers fruits d’être pleins 
accorde-leur encore deux jours du sud 
Force-les à la plénitude et chasse 
les dernières douceurs dans le vin lourd. 



Qui maintenant n’a point de maison, n’en bâtira plus 
qui maintenant est seul, le restera longtemps 
il veillera, lira, écrira de longues lettres 
et inquiet, fera les cent pas dans les allées 
quand les feuilles tournent en rond. 

Cordialement 

Hans-Jürg Rickenbacher 


