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Les voix de l’origine 
Jokkmokk (Suède) 

29 septembre au 4 octobre 2003 
 

Carnet de voyage  
par Géraldine Toutain, directrice artistique de la Mission Voix Bourgogne  

et Françoise Passaquet, responsable du Centre de documentation chorale de la 
Mission Voix Bourgogne, activités de musique danse bourgogne 

 
 

Contexte  
L’association régionale musique danse bourgogne a été identifiée comme membre fondateur avec l’IUFM de Bourgogne et le 
CRDP de Bourgogne d’un Pôle National de Ressources Musique et Voix dans le cadre de la mise en œuvre du Plan pour le 
développement des arts et de la Culture. Les compétences en documentation chorale de la Mission Voix sont un élément 
important de la reconnaissance de l’association régionale en temps que structure culturelle d’intérêt national. 
Le Pôle national de Ressources a validé l’intérêt de la participation de Françoise et Géraldine à une conférence internationale 
sur le thème «  Les voix de l’origine, conférence multiculturelle et ethnique », conférence qui s’est tenue en Suède du 29 
septembre au 4 octobre 2003. La question des répertoires pour chœur arrangeant ou utilisant des mélodies traditionnelles est 
une préoccupation actuelle. Les thèmes des différentes interventions semblent pouvoir apporter des réponses : identifier et 
décrire les différentes traditions chorales ethniques, comparer et décrire les différents styles de chant et les différentes 
langues utilisées, débattre de la question de l’authenticité, chant ethnique et identité ethnique, s’engager dans un répertoire 
multiculturel ? Mieux comprendre la musique chorale multiculturelle notée de façon contemporaine en temps qu’exemple de 
transformation culturelle. 
 
La conférence 
Cette conférence a été organisée par l’IFCM (International Federation for Choral Music) et fait suite à une première 
conférence sur le même sujet qui a eu lieu à Puerto Rico en novembre 2000. L’IFCM est organisée en commissions dont l’une 
s’appelle La commission Chant choral ethnique. Les membres de cette commission sont :  
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André de Quadros (Inde/USA), Marian Dolan (USA), Christian Ljunggren (Suède), Luis Olivieri (Puerto Rico), Ludumo 
Mangangane (Afrique du Sud) et Karmina Silec (Slovénie). 
La conférence s’est déroulée à Jokkmokk, petite ville (ou gros village ?) au milieu de la Laponie, pays des Sami, qui s’étend 
sur 4 pays (la Suède, la Norvège, la Finlande et la Russie) et que l’on appelle aussi la région des Barents. Jokkmokk a la 
particularité d’avoir un Musée de l’art lapon auquel jouxte un centre de conférence qui accueille les participants 
(www.ajtte.com). 
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Lundi 29 septembre 
 

 

 
 
Premiers aperçus de la Suède depuis l’avion : des bouleaux déjà aux couleurs de l’automne, des sapins et de l’eau partout. 
On ne sait pas bien où commence la terre ferme tellement l’eau avance dans la terre et semble s’infiltrer partout à moins que 
ce ne soit l’eau qui cherche à défaire la terre en la transformant en îles. 
Du premier arrêt à l’aéroport de Stockholm, nous nous envolons ensuite pour Lulea/Pittea (1200kms au nord) puis prenons 
ensuite un car pendant 200kms vers le nord-ouest jusqu’à Jokkmokk. Il fait gris et nuit pendant ce dernier trajet mais je 
crois apercevoir de la neige dans la forêt. Emotion lors du passage du cercle polaire arctique, quelques kilomètres avant 
l’arrivée. 
 
Nous sommes accueillis à l’hôtel Jokkmokk et faisons connaissance du groupe lors du dîner. 70 personnes de 17 nationalités 
différentes se sont rassemblées dans ce village lapon pour participer à ce colloque. La commission responsable du colloque 
(André de Quadros et Christian Ljunggren, Sweden) présente le déroulement général du colloque puis propose quelques jeux 
pour faire connaissance : par groupe de deux, les personnes se présentent publiquement après avoir eu quelques minutes 
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d’échange « Let me introduce my new friend…He (She) comes from…and he (she)…. ». Cordialité et bonne entente sont 
requis par le diapason suggéré ! Les françaises que nous sommes ne sont pas si facilement expansives ! 
  
       
 
 
Mardi 30 septembre 
 
 

 
La salle de conférence du musée d’Ajtte 

 
 

9.00 : « Open Singing » avec Luis Olivieri, Puerto Rico et Ludumo Magangane, Afrique du Sud 
Toutes les matinées de la semaine commenceront par des « Open singing », session de découverte de répertoire où le 
groupe des participants chante. Songoro cosongo puis Mis amores sont les deux chants cubains de cette matinée puis nous 
nous initions au parlé Zoulou qui a la particularité de faire entendre des « clics » (sorte de claquement de la langue dans 
différents endroits de la bouche). 
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9.30 :  
- Accueil et généralités sur l’IFCM par André de Quadros 
- Résumé de la précédente conférence « Les voix de l’origine » à Puerto Rico par Christian Ljunggren et Luis Olivieri 
 En novembre 2000, il y avait 20 participants. Aujourd’hui, nous sommes 70 à 80 personnes. Cette première conférence 
avait eu lieu avec l’aide de l’Université de Puerto Rico. Les questions autour du sens des mots –Musique chorale ethnique – 
avaient été longuement débattues.  
- Objectifs et Vision de la Conférence « Les voix de l’origine » en Suède par André de Quadros  
Les grands axes de travail seront : 

1) « The West and the Rest », jeu de mots difficile à traduire (l’occident et le reste ?), une division à effacer ? 
2) On parlera essentiellement de musique chorale même si les liens avec la musique pour solistes existent 
3) La pédagogie vocale en fonction des différents styles 
4) Les modes de transmission adaptés aux chants envisagés (chaque tradition a sa façon de faire) 
5) Les différences entre sources ethniques et influences ethniques (transformation, création) 
6) L’équilibre entre faire, chanter/ écouter, recevoir/ réflexion, réfléchir (comme un miroir) 

 
 

10.00 : Forum 1  « Les voix de l’origine – Questions et défis » 
   
Conférencière : Marian Dolan, USA 
Elle a travaillé à l’Université de Boston et maintenant est en Floride. D’origine luthérienne, elle est secrétaire de la 
commission Chant choral ethnique de l’IFCM. 
 
Intervention : 
Multiculturel, multiethnique, mondial, non occidental, musiques de la diversité, trans-ethnique, transculturel, musiques 
indigènes, musiques étrangères : pourquoi ces noms ? Que recouvrent-ils ? 
Ces différentes terminologies recouvrent divers aspects : 

1- description humaine : ethnie, race… 
2- questions liées à l’écriture musicale : modalités d’écriture… 
3- éléments liés à l’exécution musicale : ce que l’on donne, ce que l’on reçoit… 

 
1- description humaine 

• Multiethnique : les races (par exemple, la musique caucasienne). On peut dire que la musique chorale est 
une expression culturelle de l’ethnicité 
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• Multiculturelle : ce qu’on mange, comment on s’habille, langue, religion, …  

 
• « étranger » : quelque chose ne peut être « étranger » que par référence à celui qui parle. Peuvent être 

« étrangers », les langues, la culture, la géographie de même que les styles musicaux et les façons 
d’apprendre. 

 
Quelquefois, l’expression : « multiculture » porte une connotation négative. Ainsi, dans le domaine musical on distingue les 
« chanteurs d’yeux » (les blancs) et les « chanteurs d’oreille » (les noirs). Autrement dit, les préoccupations de race, 
(racistes ?) n’épargnent pas les réflexions. On constate également qu’apparaît souvent un sens négatif avec les mots 
« étranger » ou « ethnique ». 
 
2- questions liées à l’écriture musicale 
Toute partition a deux éléments « culturels » : 

• le langage musical et son style 
• le langage textuel et son style (les langues utilisées) 

 
3- éléments liés à l’exécution musicale 
Deux catégories peuvent se distinguer : ceux qui délivrent et ceux qui reçoivent, c'est-à-dire, les chanteurs (artistes, 
interprètes…) et le public (ceux qui écoutent). 
 

• Ceux qui délivrent 
Il faut tenir compte du passé des chanteurs, de leur environnement, de la communauté au sein de laquelle ils vivent. 

• Ceux qui reçoivent 
On tient compte du passé du public, de son expérience interculturelle (qu’elle soit positive ou négative). 
 
 
Quel sens donner à l’utilisation du préfixe « multi » ? 

• Multiethnique : plusieurs races ? Est-ce qu’une seule composition peut être multiethnique (c'est-à-dire 
présenter « plusieurs races » ? 

• Multiculturel : plusieurs cultures peuvent elles être présentes dans une même pièce ? Ou alors peut-on avoir 
un style musical d’une culture et un texte littéraire d’une autre ? Aux Etats-Unis, multiculturel signifie : écrit 
par un compositeur qui n’est ni européen, ni blanc (non-white European), autrement dit pièce écrite dans un 
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style musical non occidental européen. N’oublions pas que le terme multiculturel apparaît dans les années 60 
à propos de questions de société et d’immigration. 

 
Remarques quant au style musical : 
Un style peut identifier une culture : exemples 

• Ecriture pentatonique = Asie 
• Calypso = Jamaïque 
• Swahili et percussions = Afrique 

Autres exemples : 
La musique chorale de l’Estonie peut être reconnue par différents traits : 

• Eléments d’écriture traditionnelle occidentale (Eespere) 
• Eléments de musique orthodoxe (Pärt) 
• Influence de thèmes traditionnels (Tormis) 

La musique chorale d’Estonie présente des caractères différents mais tout aussi typiques : 
• Kyrie écrit dans un style occidental traditionnel 
• « Sutartines » (chants d’origine traditionnelle) 

Les arrangements de « spirituals » posent la question du rôle des arrangeurs : 
• « Go down Moses » a été arrangé par des compositeurs de nationalités très diverses (français, allemand, sud-africain, 

belge, suisse…). D’où vient alors l’originalité de la pièce ? De l’origine de la mélodie ? De l’ethnicité du 
compositeur/arrangeur ? D’éléments spécifiques de style ? 

 
 
La musique ethnique est-elle un point d’arrivée ou un point de départ ? N’oublions pas que nous envisageons la musique 
ethnique du point de vue de notre éducation occidentale. 
 
 
Point de vue 
GT : Cette conférence très structurée par un diaporama pose de nombreuses questions mais apporte globalement peu 
d’éléments de réponses. Pourtant la démarche de questionner les mots utilisés me semble tout à fait pertinente et judicieuse 
en ouverture de colloque. Je suis frappée par le fait que le recours à l’étymologie n’est jamais pris en compte (ethnique, 
ethnos ?...). Je crois qu’il y a là pourtant des pistes mais cette américaine n’y est sans doute pas aussi sensible que nous. La 
question de la conclusion « La musique ethnique est-elle un point d’arrivée ou un point de départ ? » me parait très 
importante et la réponse risque de ne pas être aussi binaire que la formulation de la question. 
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 11.30 : les aspects vocaux, pédagogiques et méthodologiques du chant ethnique   
 
1ère partie : Pédagogie et méthodologie dans l’enseignement de langues (musiques) non occidentales 
Conférencier : Niels Graesholm, Danemark  
Niels enseigne la musique non occidentale et est chef de chœur. 
 
Intervention : 
Contexte : Au Danemark, il n’y a pas de tradition ethnique et quasi pas de groupes folkloriques. Il se présente lui-même en 
disant que plutôt qu’un enseignant de la musique occidentale, il se considère comme un enseignant des musiques de tous les 
peuples. Pour les danois, toute musique traditionnelle est étrangère : ils ne connaissent pas leur propres racines musicales et 
pourtant elles ont existé mais seulement jusqu’au XVIIème siècle.  A cette époque les musiciens des villages influencés par la 
musique germanique ont disparu et ont été remplacés par des musiciens des villes qui ont pris le pouvoir et sont devenus les 
enseignants d’une musique qui venait de disparaître. De nombreuses recherches ont été faites mais plus personne ne savait 
comment cette musique sonnait.  
 
Mon expérience de chef de chœur : 

• 1er exemple 
Niels choisit de faire travailler un chant de Tanzanie à son chœur en invitant un chef tanzanien. Celui-ci apprend le chant au 
chœur qui éprouve ensuite quelques difficultés de mémorisation. Lors d’une deuxième séance, le chef tanzanien reprend la 
chanson et Niels constate avec surprise qu’elle comporte de nombreuses différences avec la première fois. C’est normal ! Ce 
qui compte ici, c’est le processus d’apprentissage. La première version n’était qu’une sensibilisation au style de la chanson. Il 
retient de cette expérience qu’il faut chercher à garder vivante la possibilité pour la musique d’être libre d’être modifiée 
suivant les versions. Il pointe l’opposition entre les termes : « process » et « product » (processus, toujours en évolution, et 
produit, fini) 
 

• 2ème exemple 
Niels nous montre la méthode qu’il utilise avec des chœurs amateurs ou même des groupes très débutants pour harmoniser 
des mélodies d’autres pays. Le groupe de participants sert de chœur.  Il travaille sur l’harmonisation directe : 

- à deux voix à la tierce parallèle puis à 3 voix en ajoutant une quinte 
- il chante une note, le groupe cherche un accord dans lequel inclure cette note puis il chante la note suivante de 

la mélodie et le groupe cherche en glissant depuis la note précédente choisie à trouver un nouvel accord 
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• 3ème exemple : la question du « groove » 

A partir de quel modèle rythmique va-t-on pouvoir trouver le « groove » ? Si l’on prend la partition de Songoro cosongo 
chantée ce matin, on s’aperçoit qu’il faut déranger l’écriture rythmique de la partition pour retrouver le vrai « groove ». Le 
« groove » ne peut pas se montrer avec les mains, il faudrait peut-être le danser. Niels invite d’ailleurs régulièrement des 
danseurs professionnels dans son chœur afin d’aider les chanteurs à vivre le rythme dans leur corps. Plus le chœur comprend 
le « groove », plus le rôle du chef disparaît.  
 
Travaillant une fois avec un musicien-guitariste populaire, Niels et son chœur se sont étonnés que le guitariste joue dans une 
tonalité différente de celle dans laquelle ils chantaient un chant à danser. Le guitariste était quant à lui ravi (et pas gêné par 
les dissonances) que « çà marche ! » L’important pour lui était tout simplement de savoir si l’on pouvait danser sur la 
musique ou pas. 
 
 
 

• 4ème exemple 
Nous écoutons (chantons ?) Kaval Sviri dans un arrangement de Petar Londer. Toute la rythmique est basée sur une 
alternance de 2 et de 3 que Niels nous fait travailler avec l’approche suivante : il associe des phonèmes à chaque cellule 
rythmique. « Taki » pour 2 croches et « Gamela » pour 3 croches. Le rythme de calypso se dit donc : taki taki taki gamela, 
taki… 
En remplaçant à l’écrit le mot par sa seule consonne de départ, nous pouvons déchiffrer aisément : « ttggtgttgggtt » puis 
frapper uniquement les t et les g avec les phonèmes entiers en audition intérieure. 
 
Niels attire notre attention sur un compositeur suédois Folke Rabe (né en 1935) dont la musique pour chœur est très 
intéressante, en particulier « Rondes » qui présente beaucoup de passages avec des improvisations (pour plus de 
renseignements sur ce compositeur, consulter : www.editionreimers.se/tt/fr/)  
 
Point de vue : 
GT-FP : Cette intervention est à la fois passionnante car elle s’adresse à nous en temps que musiciens et éclairante par les 
diverses pistes et réflexions pédagogiques envisagées.  
Elle porte un regard nouveau sur les pratiques des chœurs dans la musique traditionnelle (ethnique). Niels Graesholm insiste 
sur tous les aspects « non écrits » de la musique : questions de perceptions sensorielles qui exigent une prise de conscience 
à travers le corps, qui nécessitent un «vécu » presque « primitif » de la musique, hors l’intervention de l’intellect. 
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14.00 : Visite du musée Sami d’Attje  
 
 

     
 
Nous nous souviendrons du tipi des Sami, de leurs tambours magiques et de leurs rapports aux ours. 
 
 

15.15 : Influences ethniques et multiculturelles dans un répertoire 
1ère partie : « Eléments traditionnels inhérents à la musique chorale d’Israël » 
Conférencière : Maya Shavit, Israël 
Elle enseigne à l’Université de Tel Aviv et dirige un chœur de jeunes filles « Efroni ». 
 
Intervention 
Maya nous salue d’un « Shana Tova » car la nouvelle année juive a commencé hier. 

1- Tradition et changement 
La bible hébraïque est la source. Les mots comportent des accents (Te Amin). Certains signes figurent les voyelles, d’autres 
sont des « ekphonetic sign » c'est-à-dire des signes d’accents de phrasé des inflexions vocales. Cela pourrait correspondre 
aux neumes de l’occident. Ci-dessous image d’un manuscrit arménien présentant des signes ekphonétiques.  
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Ecoute du « chant des chants » (livre de Salomon). Israël est un monde qui abonde en traditions. Par exemple le chant 
« Adon olam » (Djerba) est interprété dans le monde entier de façons très variées (voir le site 
http://members.tripod.com/~Animzmirot/midis.html  qui présente 31 versions de ce thème). 
Toutes ces traditions sont intégrées dans le monde moderne d’Israël et dans les œuvres d’art. Exemple musical : « Ha 
Mavdil », chant yiddish d’Europe de l’Est. Ci-dessous, extrait des paroles du Ha Mavdil, mélodie qui marque la fin du Sabbat.  

 
Barukh atah Adonai Elohaynu melekh ha-olam, borei p’riy ha-gafen. (Amein) 

Blessed are You, Lord, our God, King of the Universe, who creates the fruit of the vine. (Amen) 
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L’immigration est très importante en Israël. Les sources musicales sont donc multiples, et ce pays reçoit des influences de 
certaines contrées européennéa, tout comme il bénéficie des influences issues de tout le bassin  méditerranéen: on notera 
surtout l’Afrique du Nord, l’Europe de l’Est, l’Azerbaïdjan, la Turquie, la Georgie ainsi qu’une grande influence du Yémen. 
Cette multi-tradition influence et ensemence la musique contemporaine, même si, dans chaque synagogue, on chante chaque 
jour la même chose. 
 
 2- les éléments traditionnels 

• Les cercles traditionnels 
 
              

 
 
                          Cercle de l’année                                                             Cercle de la vie 
 
 
 
 
 

Quotidien           Sabbat 
 
 
            Liturgique 
         Paraliturgique 
 
Vacances             Mensuel 
 
              Annuel 

Naissance        Bar mitzvah 
 
 
              Liturgie 
            Paraliturgie 
              Séculier 
 
 
   Mort                   Mariage 
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• La seconde augmentée 
 

Elle est présente dans de très nombreuses musiques traditionnelles. Ecoute de thèmes yiddish, espagnols, marocains (Y’ala 
Ya’la). 
 
 
 3- Authenticité et liberté 
Ecoute d’une berceuse espagnole « Durme, durme » (extraite du livre « romances espagnoles et chants folkloriques » de 
Itschak Levy) chantée de manière authentique puis écoute d’une autre version pour chœur mixte de Gil Aldema (partition 
consultable au Centre d’art polyphonique de Bourgogne).  
Autres exemples sonores : « Por que llorax, blanca niňa » dans un arrangement très libre avec des parties aléatoires, « Adon 
Olam » (traditionnel géorgien) dans un arrangement de P. Eliyahu.  
Maya nous cite quelques compositeurs importants dans leur rapport aux influences traditionnelles :  
Oeden Partos, Paul Ben-Haim 1897-1984 (http://www.cantorinewyork.com/composers_archive/ben-haim.html), Mordecai 
1916-1994Seter (http://www.zamir.org/composers/SeterMordecai.html) , Yehezkel Braun 1922 
(http://www.zamir.org/composers/BraunYehezkel.html)  
 
 
Point de vue 
GT : Maya Shavit est quelqu’un de très touchant et qui croit beaucoup à la force de la musique pour apaiser l’humanité. Elle 
entretient des liens privilégiés avec de nombreux compositeurs qui écrivent pour son chœur. 
 
 
 
 

16.00 : Les aspects vocaux, pédagogiques et méthodologiques du chant ethnique  
2ème partie : « Aperçu des différentes façons de chanter dans le monde » 
Conférencier : Christian Ljunggren, Suède 
 
 
Intervention 
Ecoute de 25 façons de chanter dans le monde. On peut classer ces écoutes selon 5 thèmes :  

• Les mélodies folkloriques arrangées 



 17 

• Les compositions utilisant des sons ethniques, des échelles, des mélodies traditionnelles 
• Musiques chorales écrites dans une tradition folklorique 
• Musiques chorales improvisées dans un style folklorique 
• Musiques ethniques originales à plusieurs voix 

Christian pense que les gens définissent les musiques traditionnelles en fonction de certains paramètres d’écoute repérables : 
Le son, « le parfum du son », la situation de performance, la situation sociale et fonctionnelle dans laquelle la musique existe, 
l’identité ethnique de la musique. 
Pour le son, on remarquera particulièrement : les voyelles et les consonnes, les intonations de la langue, les arrêts ou 
départs gutturaux, les sons nasalisés. En ce qui concerne les modalités et échelles, on sera sensible aux modalités non 
occidentales, aux échelles spéciales, aux tonalités avec des « marches ». Les structures se reconnaîtront grâce à la présence 
d’éléments répétitifs, de bourdons, de structure antiphoniale, de rythme de danses, de rythmes non métriques.  
 
 
A l’échelle du globe, on peut géographiquement définir des espaces cohérents dans les façons de chanter : 
Aire arctique et nord de l’Asie, le nord-ouest de l’Europe, l’Europe centrale et de l’Est, le nord de l’Afrique-le Moyen Orient, 
l’Asie centrale et l’Asie du Sud, l’Afrique du Sud, l’Amérique du Nord, l’Europe latine, …., l’Australie. 
 
 
Les exemples entendus : 
1- Sibérie/Russie : danse au tambour 
2- Canada/esquimaux : chant de gorge 
3- Iles Faroe/Danemark : ballade dansante (carmina maritima) 
4- Islande : Tsvisangur (chœur liturgique de Langholt) 
5- Estonie : Chant folklorique par hélène Poeldaru, Veljo Tormis, Kutse Jaanitule, chœur d’homme (tradition setu) 
6- Ligurie/Italie : Cin-ci-la, trallalero (chœur d’hommes de Valpocevera) 
7- Albanie : Hamizu vatane (ensemble Tirana) 
8- Slovénie : Hog dah 
9- Bulgarie : Dimittro sino Dimitro (chœur Smoljan) 
10- Géorgie : chant de travail Odoia (chœur Rustavi) 
11- Russie : Glorification du Christ (chœur Sirin) 
12- Russie : hymne Cherubim (chœur Optina Pustin) 
13- Egypte : chan    t islamique (solo) 
14- Arménie : prière liturgique (chœur de la Communauté Mkhitsarist) 
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15- Mongolie intérieure : Taoayg (chœur de jeunes de Mongolie intérieure) 
16- Chine : Chante et souris (chœur de jeunes filles de Shangaï) 
17- Inde : jeune fille chantant sur un bateau sur le Gange 
18- République de centre Afrique : polyphonie pygmée 
19- Tanzanie : chant en langue Kigolo 
20- Namibie : Gabi, gabi (chœur de jeunes Mascato Coastal) 
21- Louisiane/USA : Can’t walk this highway (Jackson Gospel Singers) 
22- Chili : chants chiliens 
23- Colombie : chants du carnaval 
24- Cuba : Son de la loma (Ex Audi) 
25 : Tahiti : Morotiri nei (le chœur de Tahiti) 
 
 
Point de vue 
GT-FP : une conférence facile à suivre mais n’apportant pas vraiment d’éléments nouveaux.  
 
 
 

17.00 Chant lapon avec Lars Anders Kuhmunen 
Lars habite à Kiruna (400kms de Jokkmokk). Depuis l’âge de 12 ans, il se produit sur scène pour faire connaître le chant 
lapon traditionnel. Il est issu d’une famille d’éleveurs d’élan. Il a aujourd’hui 25 ans.  
 
Point de vue 
FP-GT : Ce que nous entendons en première partie est assez surprenant : les airs traditionnels sont chantés sur un fonds 
sonore un peu « variété ». La suite me paraît plus crédible lorsqu’il se met à chanter a cappella. Très impressionnante la 
longueur des phrases chantées en un seul souffle. Etonnant également l’échelle des sons. Un débat après sa prestation lui 
permettra de nous expliquer la première partie : il a le souci de faire aimer le chant lapon à un public de jeunes et pense 
qu’en présentant cette musique avec un habillage « actuel », elle passera mieux. Nous n’en sommes pas convaincues mais il 
semble avoir beaucoup de succès. 
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20.00 : Concert : Folksångsensemble - Susanne Rosenberg, chef de chœur, nouvelle église de Jokkmokk 
 
 

 
 

 
Programme : Appels des troupeaux et chants d’amour 
 
Appels des troupeaux de Gammelboning de Sven Ahlbäck, inspiré par un chant traditionnel d’après Nynäs Stina Sundman 
dans la région de Gästrikland (Suède). 
 
Le cheval vole, le scarabée vole, arrangement de Suzanne Rosenberg d’après une ballade du Gotland (Suède) 
 
Caché, je me tenais, arrangement de Suzanne Rosenberg d’après un choral chanté par la chanteuse traditionnelle Finn Karin 
Andersdotter et un livre d’hymnes de Mora et Dalarna de 1697. 
 
Les douces primevères, chant traditionnel à deux voix d’après Bob et Ron Cooper, Sussex (Angleterre) 
 
Chant d’amour, chant traditionnel à deux voix d’après Alfred Lidroos et Janne Andersson, St Pellinge (Finlande) 
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La nuit du solstice, chant traditionnel à deux voix de la région de Pskov (Russie) 
 
Reste près de nous, ô Jésus Christ, arrangement de Suzanne Rosenberg d’après un choral du livre d’hymnes de Dalama 1697 
 
Dans nos pâturages, arrangement de Suzanne Rosenberg d’après un chant traditionnel du Gotland 
 
 
 
Point de vue  
GT-FP : magnifique concert avec quatre jeunes filles et leur professeur, Suzanne Rosenberg. Ce groupe est le résultat d’un 
projet du Collège royal de musique où enseigne Suzanne. Elle explore avec ses élèves le répertoire polyphonique traditionnel 
scandinave. Voix sidérantes et style parfait. Sa conférence du lendemain donnera plus de renseignements. 
Contact de Suzanne Rosenberg : www.kmh.se/sf, suzanne.rosenberg@kmh.se 
Possibilité de se procurer certaines pièces du concert chez Udda Toner : www.uddatoner.com, info@uddatoner.com  
 
 
 
Mercredi 1er octobre 
 
      

8.30 : « Open Singing » avec Susanne Rosenberg, Suède et le chœur Folksångsensemble 
Nous apprenons une ballade en suédois avec un ostinato mélodico-rythmique (Dan tå i do, tå i da i) et goûtons le charme de 
cette langue qui nous entoure depuis notre arrivée (les doubles consonnes nasalisées « nn », « mm » sont particulièrement 
marquées dans la langue et dans le chant). Suzanne indique que pour trouver la bonne place vocale, il faut chercher à 
montrer les dents du haut tout en souriant légèrement. Cette ballade se poursuit en dansant. 
 
 9.30 : Les aspects vocaux, pédagogiques et méthodologiques du chant ethnique   
3ème partie : la pédagogie vocale ethnique par opposition à la pédagogie vocale occidentale 
Conférencière : Mary Goetze, USA 
Elle enseigne à l’Université d’Indiana aux USA et dans une école de musique. Spécialiste de la direction de chœurs d’enfants, 
elle est également compositeur et arrangeur. 
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Intervention 
« Chanter notre musique de notre façon », « Chanter leur musique de leur façon » 
On peut opposer la musique occidentale à tout le « reste » qui est à côté ou en dehors de la musique occidentale. Nous 
venons tous d’endroits très différents, plus différents même que ce que nous croyons (blague de l’éléphant ?). La réflexion de 
Mary est partie d’un constat, d’un regard sur le monde dans lequel nous vivons, monde plein d’actes de barbaries, monde où 
les individus sont incapables de regarder au-delà d’eux-mêmes. Elle s’est ensuite demandée ce qu’elle pouvait faire en temps 
que musicienne. Son but est de créer un pont entre les différentes cultures. Ses objectifs sont donc autant sociaux que 
musicaux. Ses croyances l’ont amené à changer sa vie : elle a créé l’IVE (International Vocal Ensemble) qui a pour but de 
faire entendre sous forme de re-création les musiques hors de la tradition occidentale, de faire de la musique et pas 
seulement de l’apprendre ou de l’enseigner, de rencontrer les gens des cultures étudiées, d’apprendre d’oreilles ou avec 
partition mais avec un modèle vivant, de relier la musique à son contexte social. 
Elle développe ensuite le concept de «re-création ». Il s’agit d’aller aussi loin que possible dans tous les aspects de la 
musique : dans la méthode de transmission, dans la présentation aux autres, dans la qualité vocale. Il faut acquérir la voix 
adaptée au répertoire travaillé (Est-ce possible ? Est-ce approprié ? Est-ce sain ?). Il faut définir les différents registres 
vocaux utilisés (voix de tête, voix de poitrine, nasalisation) ainsi que les différentes positions de la glotte (larynx plus haut 
que dans le chant classique).  
De quoi a-t-on besoin pour acquérir ces différents timbres ? 

• Laisser les oreilles guider la voix, réponse imitative 
• Oublier ce que l’on sait (chanter avec la voix que l’on avait en naissant) 
• Explorer en s’enregistrant (d’écouter par rapport au modèle) 
• Chercher à trouver la bonne couleur de voyelle 

Tout ceci, sans souffrance ! 
Nous regardons une video de son travail avec l’IVE (répertoire d’Afrique du Sud). Les chanteurs sont jeunes, nombreux, 
costumés. Ils chantent et utilisent des instruments traditionnels. Une mise en mouvement a lieu. 
Mary a édité des recueils avec livrets et CD sur cette démarche : un sur l’Afrique, un sur la Hongrie, un en projet sur le Japon 
dans une collection qui s’intitule « Global voices ». 
 
Point de vue :  
GT-FP : la position de Mary est intéressante dans la mesure où elle est extrême. Les extraits entendus sont très probants et 
la démarche pédagogique irréprochable. Cependant… Il s’agit de recopier à l’identique une culture existante. Cela ne va pas 
sans poser la question du rôle de l’autre dans cette histoire. On lui prend sa culture. Que reçoit-il ? Mary explique que de 
toute façon, tous les peuples sont représentés aux Etats-Unis. Il suffit de partager avec eux pour mieux les comprendre. On 
pourrait presque entendre dans son discours que : « les Etats-Unis, c’est le monde entier ! » 
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Et, si la volonté de « faire comme eux » est clairement annoncée, les costumes, qui semblent directement issus des ateliers 
Disney, introduisent un malaise. Les costumes sur la video m’ont fait penser aux premiers films américains mettant en scène 
des noirs qui étaient joués par des blancs qui se coloraient le visage ! En parlant des limites de cet exercice avec Mary après 
son intervention, j’ai l’impression qu’elle ne veut pas comprendre ce que je lui dis tant elle est persuadée que, grâce à ce 
travail, les générations futures se comprendront mieux (grande importance accordée par elle à la paix sur terre et à l’aide 
que la musique peut apporter dans ce contexte). Cette volonté humaniste extrême risque de friser l’hégémonie culturelle, 
même si c’est inavoué et peut-être même inconscient. 
 

10.30 : Influences ethniques et multiculturelles dans un répertoire  
2ème partie : l’Afrique       
 
•  le chant choral en Afrique du Sud, un pays aux nombreuses cultures 
Conférencière : Annemarie van der Walt, Afrique du Sud  
 
Intervention : 

« Ex Africa quod semper novum » (Il y a toujours quelque chose de nouveau venant de l’Afrique) : ainsi commence la 
conférence d’Annemarie.  
Elle retrace ensuite l’histoire du peuplement de l’Afrique par les Khoikhoi, les Zoulou xhosa, les Swazi, les Ndebele sur la côte 
puis plus tard les Portugais, les Hollandais (à partir de 1652), les esclaves de l’Est, les Huguenots de France, les Anglais… 
1560 est une date importante car elle marque l’arrivée des missionnaires en Afrique : ils apportent avec eux la tradition 
occidentale. 
L’Afrique aujourd’hui : c’est un pays où se côtoient 11 langues nationales officielles. L’hymne national que nous écoutons est 
composé de 4 langues. En fait, ce sont presque 1000 langues différentes qui sont parlées en Afrique, soit plus de 1000 
groupes ethniques. Dans les chœurs, par exemple, il y a toujours plusieurs ethnies représentées. De ce fait, les sons des 
chœurs sont assez différents. On peut dire avec raison que les chœurs en Afrique sont pluriethniques. 
Les caractéristiques de la musique traditionnelle en Afrique : 

• Elle est toujours spontanée 
• Elle est intégrée à la vie de tous les jours 
• La musique et la danse (body movement) sont présentes dans chaque activité de la naissance à la mort 
• Les chants sont appris de façon informelle 
• Apprendre la musique commence dès le plus jeune âge par l’imitation des adultes 
• Présence naturelle de l’improvisation 
• Présence de chœurs très nombreux 
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Annemarie nous propose des écoutes comparatives autour d’une chanson assez comique sur une histoire de bicyclette : 
« Amabhayisikili ». « Ngo 1940 (en 1940), kwela Marabi sigibela amabhayisikili (là, à Marabi, nous sommes allés en 
bicyclette) ». On remarquera dans la version traditionnelle la présence de « clics » (sons émis avec la langue qui claque dans 
la bouche). 
Nous écoutons encore différents morceaux dont « Plea from Africa » et « John Knox Bokwe ».  
Annemarie conclut en déplorant le fait qu’il n’y ait pas d’éditeurs de musique chorale en Afrique du Sud. Seule l’Université de 
Pretoria édite un peu. 
 
Point de vue : 
GT : je connais mal ou peu ce continent et l’approche historique des populations comble quelques lacunes personnelles.  
 
 
 
 
•Influences du chant traditionnel/ethnique en Afrique du Sud (compositions et arrangements) 
Conférencier : Ludumo Magangane, Afrique du Sud   
 
Intervention : Pour parler de la musique traditionnelle africaine, faut-il parler de « musique pure » ?, de musique indigène ? 
Pendant la période précoloniale, la musique se compose d’unissons ou de chants interprétés à la quarte ou à la quinte 
parallèle. La conversion au catholicisme a eu pour conséquence le rejet de tout ce qui existait avant, y compris la musique 
pour apprendre les nouveaux hymnes amenés par les missionnaires dans une notation « sol-fa ». Heureusement, tous n’ont 
pas oublié la tradition d’avant le colonialisme. 
C’est à l’aide de 7 exemples musicaux enregistrés que Ludumo nous fait entendre l’influence du chant traditionnel dans la 
musique chorale d’Afrique du Sud. Apparaissent clairement les choix des compositeurs ou arrangeurs dans leurs relations aux 
thèmes traditionnels (thème africain et harmonisation occidentale, présences de ports de voix pour imiter la langue Zoulou, 
utilisation d’échelles différentes mais avec un orchestre occidental, éléments ethniques transposés dans une écriture 
contemporaine…). 
 
Point de vue : 
GT : il est difficile de décrire l’intervention de Ludumo. Il est humainement aussi agréable et chaleureux que les sonorités de 
son nom. Son approche de la musique de son pays est vivante et contagieuse. 
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•La musique chorale de Tanzanie (influences du passé et du présent) 
 
Conférencier : Lennart  Andréasson, Suède  
Lennart est suédois mais il a habité 7 ans au centre évangélique de Tanzanie, en Afrique de l’Est (langue parlée en Tanzanie : 
Swahili et anglais). La Tanzanie compte 130 groupes ethniques différents. 
 
 
Intervention : Il présente le concept de « Ngoma ». « Ngoma », c’est la musique mais aussi la danse, le tambour mais aussi 
battre le tambour. On dit par exemple Kupiga ngoma, ce qui signifie battre le tambour. 
La musique n’est jamais jouée dans le but d’être entendue (avec des critères d’interprétation liés aux questions esthétiques). 
La musique est toujours et avant tout fonctionnelle. On peut être certain que dans chaque village de Tanzanie, dans chaque 
congrégation ou église, il y a certainement un chœur qui chante lors des moments importants de la vie de ces groupes : la 
naissance, la mort, mais aussi les autres rites religieux, ou la célébration de la nouvelle lune, et c’est encore la musique qui 
va marquer les différentes étapes de l’éducation.  
Nous écoutons plusieurs chants de tanzanie : « Leo siku ya mungiu » avec un instrument traditionnel (tambour à 2 peaux –
une de chaque côté- et l’Esprit à l’intérieur), une harmonisation naturelle à la tierce parallèle puis avec ajout d’une ligne de 
basse. 
Quelques caractéristiques du chant traditionnel de Tanzanie : 

• Appels et réponses (solo/tutti) 
• Schémas mélodiques descendants 
• Voix parallèles (tierces, sixtes) 
 
 

Point de vue : 
GT : Lennart nous donne envie d’aller visiter ce pays qui semble très beau et très riche musicalement. 
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•  Les traditions du chant en Namibie 
Conférencier : Eino Ekandjo, Namibie 
 

 

 
Point de vue :  
GT : Eino est prêtre d’une paroisse dont il dirige le chœur. Il 
est venu en Suède avec une dizaine de ces chanteurs. Son 
intervention est essentiellement une prestation du chœur en 
costumes. 
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14.00 : Influences ethniques et multiculturelles dans un répertoire 
3ème partie : « Un spiritual pour le nouveau millénaire – 7 spirituals afro-américain sur le thème de la lumière »  
Conférencier : Tony Leach, USA 
Il enseigne à l’Université de Pennsylvanie et dirige le chœur « Essence of Joy ». 
 
Intervention : Tony présente les Spirituals en disant : on ne sait pas qui a écrit mais on est certain que cela correspond à des 
gens en réaction contre une situation. Les spirituals sont la réponse des esclaves à la difficulté de vivre (thérapie collective). 
Le Gospel est la réponse actuelle. On pourrait suivre une évolution constante depuis le spiritual, puis le spiritual de concert, 
le spiritual congrégationiste, le gospel traditionnel, le gospel contemporain (incluant le hip-hop). 
En 1998, Tony écrit un article dans le journal choral (ACDA) sur les aspects que revêt le thème traditionnel « This little light 
of mine » dans la Culture noire américaine. Il ne sait pas alors que cette réflexion se développera ultérieurement en un vaste 
projet.  
En effet, à l’occasion de l’an 2000, il demande, pour son chœur « Essence of Joy » et avec l’aide de l’Association des chefs de 
chœurs américains (ACDA), à 7 compositeurs d’écrire quelque chose sur le thème de la lumière, que ce soit la mise en 
musique du texte « This little light of mine » ou de tout autre texte de spiritual mettant en valeur le mot « lumière ». Cette 
commande donnera lieu à 7 créations dans des styles très divers en 2003 lors de la célébration en Pennsylvanie des Spiritual 
noirs américains. 
Ce sont ces œuvres que nous parcourons tous ensemble en déchiffrant des extraits. 

• « Let your light so shine » par Martin V. Curtis 
• « I’m gonna let it shine » par Rosephane Powell 
• « This little light of mine » par Roland M. Carter 
• « Let the heaven light shine on me » par Moses Hogan 
• « True light » par Keith Hampton 
• « This little light of mine » par Robert L. Morris 
• « The light » par Glenn Edward Burleigh 

Toutes ces partitions sont disponibles au Centre d’art polyphonique de Bourgogne. 
 
Point de vue : 
GT : la question du traitement de mélodies traditionnelles est bien au cœur de cette intervention. Le thème commun proposé 
à tous les compositeurs permet de comparer différentes harmonisations d’un même thème traditionnel (« This little light of 
mine »). Cependant, je n’y trouve pas vraiment d’essais avant-gardiste ou réellement moderne. 
 
 15.00 : Forum 2  – Les compositeurs  
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Coordination du débat : Mary Goetze, USA   
On peut résumer ce débat à la question qui l’ouvre : « Il faut garder vivant ce qui vient d’hier mais on ne peut pas figer les 
choses ».  
Mary essaie de définir plusieurs cas de figure parmi les compositeurs :  

• compositeurs qui viennent d’une autre culture 
- créent dans le style du thème choisi 
- créent dans le style occidental 

• les arrangements basés sur des thèmes traditionnels 
Selon que les arrangeurs sont natifs ou non, certains paramètres sont visibles : 
la mélodie est gardée intacte ou pas, il peut s’ajouter des harmonies, la texture peut varier, le diapason changer, certaines 
libertés du compositeur apparaissent en fonction de l’expression recherchée. 

• Compositeurs occidentaux non natifs écrivant de la musique inspirée par les musiques traditionnelles 
Il s’agit dans ce cas d’un ou plusieurs éléments de style de la tradition choisie : texture, intervalle, rythme, technique vocale 
(chant de gorge, harmoniques…), échelle, etc… 
 
 
 15.45 : Influences ethniques et multiculturelles dans un répertoire   
4ème partie : « éléments folkloriques et populaires dans le répertoire choral caribéen » 
Conférencier : Luis Olivieri, Porto Rico 
 
Intervention : 
Luis distribue une feuille sur les éléments musicaux populaires et folkloriques dans le chant choral caribéen. Il s’agit 
essentiellement d’éléments rythmiques représentatifs bien souvent de danses :  

• merengue (danse et chant le plus caractéristique de la république dominicaine),  
Ex : Caňa brava, Anoche Soňé 

• bachata (rythme de la république dominicaine), 
Ex : Ojala que llueva café (version pour chœur)  

• meringue haitiano (chant folklorique et danse), 
Ex : Deye Mòn 

• criolla (chant de Cuba, république dominicaine, et Porto Rico),  
Ex : Ninfa del alma 

• bolero (chant et danse de Cuba, République dominicaine, Mexico…),  
Ex : Contigo a la distancia, La gloria eres tú, No me quieras tanto (3 voix) 
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• cha cha cha (chant et danse de Cuba),  
Ex : El bodeguero, El Yerberito 

• son (chant et danse de Cuba),  
Ex : Mariéta, Tiempo para un tiempo 

• guajira (chant de Cuba),  
Ex : Laudamus te (Ithier) 

• danza (folklore de Porto Rico),  
Ex : El coqui, La Conga 

• plena (danse et chant de Porto Rico) calypso (danse et chant), 
Ex : Que bonita bandora, No me ire 

• calypso (chant et danse de Trinidad-Tobago, Jamaïque…) 
Ex : Farewell to Jamaica 
Chaque élément est illustré par une écoute ou un déchiffrage. Luis nous donne son adresse mail : lolivier@tld.net 
 
 
Point de vue : 
GT-FP : Conférence un peu systématique et scolaire qui recense plutôt qu’elle n’apporte de nouveaux éléments de réflexion. 
 
  
 16.30 : Forum 3  -  l’édition 
Conférenciers : André de Quadros et Marian Dolan, USA 
 
Intervention : 
La question de l’édition est un point important : où en sommes nous dans les publications des musiques « multi ».  
Dans certains pays, il n’y a pas d’éditeurs (Afrique du Sud, Venezuela, Lithuanie…). 
 
1- les arrangements occidentaux de musique ethnique 
2- Quelles sont les informations dont on a besoin sur une partition multi-culturelle ? 
3- Quand une région n’a pas d’éditeurs, comment faire pour que les partitions arrivent aux chefs de chœur mais aussi pour 
qu’elles puissent partir d’eux ? 
Ex : Afrique du Sud « Siyahamba », c’est un tube aux Etats-Unis. 

- chanter « avec » les gens ou « pour » les gens 
- percussions ? 
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- texte Zoulou 
Ne s’agit-il pas parfois d’un accommodement avec la culture dans l’unique but de « faire des dollars » ? N’oublions pas, autre 
exemple, que les chœurs d’église sont environ 25000 aux USA. Quel formidable pouvoir d’achat ! 
Et que dire du rapport aux tribus, aux groupes qui se sont vus « pirater » leurs traditions ? Il faudrait toujours pouvoir 
s’assurer que la tradition est honorée, valorisée, qu’il y a des royalties pour ces gens là, et que des partenariats sont mis en 
place avec eux. L’IFMC pourrait avoir un rôle dans la définition des principes pour tout ce qui touche à l’édition chorale 
multiculturelle. Que dire aussi des œuvres écrites par un compositeur, publiées dans un autre pays sans mention de ce 
compositeur (donc sans droits). 
Certains sites proposent des musiques traditionnelles : 
www.earthsongsmus.com, une pochette avec des partitions nous est distribuée ainsi que le catalogue de l’éditeur 
comprenant partitions et disques. « Bin-nam-ma » Venezuela-SATB-Alberto Grau, « Svaagat »-Inde-SATB-Victor Parajoti, 
« Samba-lelê »-Brésil-SATB, Daniel R. Alfonso,Jr. , « I am flying »-Taïwan, Nan-Chang Chien, partitions éditées par 
earthsongs, sont disponibles au Centre de documentation de Bourgogne. 
www.musicarussica.com, www.boosey? 
A noter également 15 chants de Tanzanie chez l’éditeur Gehrmans. 
FP : problèmes intéressants, qui posent de vraies questions. Mais les questions restent insolubles dès que la « paternité » 
d’une œuvre n’est pas déclarée. Comment déterminer qui va toucher des droits ? une tribu ? une ethnie ? 
   
 
20.00 : Concert de LÁghja Rossa, Corse, à la vieille église de Jokkmokk 
Programme  
Salve Sancta Parens : Introït de la messe du 8 septembre (Corse centrale) 
Kyrie eleison : chant sacré de la Messe de Moncale (Balagne) 
Salutaris hostia : chant sacré de la messe de Moncale 
Agnus Dei : Messe de Olmi Cappella (nord de Balagne) 
A Violetta : Madrigal trouvé à Corbara en balagne, près de Calvi 
Ecco Bella : Madrigal de Tagliu (Centre est de la Corse) 
Eramu in Campu : Madrigal du village de Tagliu (chant profane) 
Paghjella di Tagliu : Chant profane de tagliu sur la forma poétique la plus répandue 
Terzetti di Rusiu : Chant profane, autre forma musicale de la région de Rusiu (Corse centrale) 
Paghjella di Terrivola : Forme poétique la plus répandue en Corse (Centre est) 
Domine : Messe des morts de Rusiu 
L’anniversariu di Minetta : pièce composée par le groupe Tavagna 
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Point de vue : 
GT-FP : l’ensemble est jeune et les chanteurs appartiennent à différents groupes (Attrachju, Alba, Giramondu) et différentes 
confréries. Ils se retrouvent essentiellement pour chanter le répertoire sacré traditionnel. Le son est magnifique. Les fins de 
phrase souffrent parfois de manque de souffle. Cependant, la justesse réussit toujours à s’établir et les harmoniques se 
développent très facilement dans les accords de repos. L’engagement corporel et vocal est visible et impressionnant. Les 
mélodies sont très puissantes. 
 
 
 
 
Jeudi 2 octobre 
 

8.30 : « Open Singing » avec Suzanne Rosenberg et Maya Shavit 
 

9.00 : Les aspects vocaux, pédagogiques et méthodologiques du chant ethnique 
4ème partie : « les influences ethniques dans le chant choral suédois/scandinave » 
Conférencière : Susanne Rosenberg, Suède 
 
Intervention : Suzanne est tombée amoureuse de la musique traditionnelle scandinave quand elle avait 20 ans, suite à 
l’écoute d’un disque. Elle a alors pensé : « C’est ma musique ». Mais qu’est-ce que c’est ? Comment sonne-t-elle ? Comment 
peut-on la décrire ? Comment peut-on travailler avec en temps que musicien d’aujourd’hui ? 
 
 1- Ce que nous possédons 
Une musique folklorique scandinave de tradition orale, des musiques traditionnelles de l’Europe du Nord (Finlande, Les îles 
Faro) 
 
 2- Comment pouvons nous décrire ces musiques ? 

• le style vocal 
• le style musical 
• le style polyphonique 
• l’interprétation musicale 

En d’autres termes, personnalité de celui ou celle qui chante, variation, ornementation. Suzanne projette alors un tableau 
pour mieux nous expliquer sa vision de l’ornementation. Il s’agit d’une gravure des Vierges sages et des vierges folles avec 
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tout autour une abondance de motifs floraux. A ses yeux, l’ornementation est comparable à ces fleurs qui ne font pas parties 
directement du sujet du tableau mais qui contribuent à le personnaliser et à le rendre vivant et unique. Ainsi, chaque 
chanteur exprime « sa » musique selon sa propre personnalité. Sa conviction, c’est : « Utilisez ce dont vous disposez et faites 
en le meilleur ». 
Quant au style vocal, on peut dégager quelques traits caractéristiques : le son est nasalisé, non égalisé sur l’ensemble de la 
tessiture. Toutes les consonnes résonnantes (n, ngl, l, m) sont chantées. Il y a beaucoup de contrastes entre les voyelles et 
les consonnes. Le larynx est toujours très souple, avec le même type de mobilité que dans la voix parlée. On note des arrêts 
glottiques de départ ou de fins de phrases et de légers glissandi avant certains sons (ports de voix). Les femmes chantent en 
alto et les hommes en ténor. Les variations rythmiques à l’intérieur d’une mélodie sont accentuées : ce qui est long est 
chanté plus long et ce qui est court, plus court. Chacun chante avec sa propre couleur de voix.  
Le style musical se caractérise par : la modalité, un petit spectre tonal avec présence d’intra tons et de micro-intervalles, des 
mélodies construites sur des squelettes repérables avec une allure générale toujours assez brève (petits motifs, petits 
fragments mélodiques). La pratique d’échelles présentant des tierces qui ne sont ni majeures ni mineures (quelque part dans 
un entre-deux, « in-between »). 
Le style polyphonique se définit par la variation mélodique, des lignes parallèles à la quarte et à la quinte, l’utilisation 
fréquente de bourdons et de canons, la présence d’appels et de réponses ainsi que qu’un usage permanent de 
l’ornementation. 
 
Dans le travail qu’elle effectue avec ses étudiants, Suzanne s’attache à ce que chacun apprenne toutes les voix par coeur. 
Elle développe de nombreux exercices afin de faciliter l’apprentissage de la variation mélodique. 
Pour arranger en version polyphonique des chants, il faut d’après elle, veiller à respecter la tonalité et laisser une place 
possible à l’ornementation et à la variation. En terme d’interprétation, elle souligne le fait que le chant n’existe que quand on 
le fait. Il n’y a pas de chef, pas de division occidentale des voix. Chaque chanteur utilise sa sensibilité personnelle. 
 
Point de vue : 
GT : cette jeune femme est passionnante et passionnée. Elle s’appuie sur une tradition scandinave où la polyphonie existe 
(ce qui est rare) et elle n’hésite pas dans ses propres compositions à laisser transparaître sa propre sensibilité sans 
« abîmer » l’original dont elle reste toujours très proche. Il est possible d’écouter des extraits de ses enregistrements sur le 
site http://www.drone.se/DROCD034.html . En cliquant ensuite sur le mot « artiste », on accède à sa biographie et à d’autres 
écoutes possibles d’extraits de disques. 
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10.00 : Influences ethniques et multiculturelles dans un répertoire    
5ème partie : « la tradition polyphonique de Lituanie et la musique contemporaine chorale »  
Conférencier : Guntars Gedulis, Venezuela/Lituanie 
D’après Guntars, on croit que le centre de l’Europe se trouve en Autriche, mais on commet ainsi une grave erreur : en réalité, 
les lapons forment le centre de l’Europe ! En fait, le letton et le lithuanien sont les deux langues indo-européennes parlées les 
plus anciennes (plus anciennes que le latin ou même le grec). 
C’est un peuple qui a beaucoup souffert, durant les deux guerres mondiales d’abord, qui ont causé un nombre très important 
de morts, au point que les jeunes femmes devaient épouser des hommes âgés. Après la seconde guerre ensuite, il y eut 
beaucoup de déportations et l’Union soviétique a représenté pour les lapons une contrainte très violente Sur ses 2 millions et 
demi d’habitants, la population a perdu, du fait de tous ces évènements, à peu près un million de personnes. 
 
Malgré cela, les lituaniens sont restés un peuple de chanteurs. La musique lettonne s’appuie sur les racines de l’ancienne 
tradition chorale du peuple, qui est de deux types : celle qui vient de la province de Courland (ouest) qui comporte un 
chanteur soliste entouré de bourdons et du chœur, et celle de Latgale (à l’est ) dans laquelle les voix interviennent 
simultanément. 
 
 
Il est difficile de dater les chants de l’ancienne tradition populaire de Lettonie, mais les paroles font parfois référence à des 
pratiques en usage il y a plus de 2000 ans. Au cours des siècles, différentes influences vont s’introduire dans la tradition, 
notamment des chants populaires allemands, des chansons romantiques, puis la chanson de variété et enfin les influences de 
la musique pop vont se faire sentir. 
Les premiers à transcrire les chants de la tradition furent les pasteurs allemands de l’église luthérienne au début du 18e. 
Dans la décennie autour de 1840, une forme de traditionalisme va renaître, correspondant à un réveil de la population qui 
veut secouer le joug de l’aristocratie allemande et du gouvernement russe. Sous l’impulsion du compositeur et professeur de 
musique Janis Cimze (1814-1881) sera créé l’Institut qui va permettre à la musique lettonne d’être sérieusement étudiée. 
C’est également de cette période que date la création du premier Festival National de Chant (1873), dont le succès reste 
grand (16000 choristes en 1938, 65000 en 1990) le prochain Festival sera organisé en 2008. 
 
 
Sous l’impulsion d’Andrejs Jurjans, plusieurs folkloristes vont réaliser des arrangements -à partir des chants de la tradition- 
entre 1850 et 1950. Jurjans va préparer le terrain aux compositeurs plus récents qui, non contents de réaliser de 
nombreuses compilations, vont également  influencer la création contemporaine en écrivant des arrangements pour chœurs 
qui respectent à la fois les leçons des grands maîtres du passé, mais aussi, pour certains d’entre eux, qui utilisent des 
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éléments de la tradition pour créer une musique nouvelle. La plupart de ces compositeurs ont « fait leur classes » en 
Russie/Union soviétique.  
Pour résumer, le désir du peuple letton de chanter, et de chanter de manière polyphonique, a développé et maintenu 
l’énorme mouvement choral. Les compositeurs ont répondu à ce défi, créant un vaste répertoire d’arrangements de chants de 
la tradition populaire aussi bien que des œuvres originales avec une « coloration nationale », utilisant à la fois des éléments 
primitifs des chants psalmodiés aussi bien que des mélodies doucereuses des chants « chantables », pour créer de nouvelles 
formes d’expression. 
Les lettons disent : un compositeur qui ne peut pas écrire une belle œuvre chorale n’est pas vraiment un compositeur !   
 
 
Nous écoutons un certain nombre d’exemples de chants de la tradition lituanienne : 
 . Kasmin, kaskib 
 . Chant de mariage 
 . Ejme, ejme (Allons, mes sœurs, au bord de la rivière) 
Le style de ces trois chants représente la base de la tradition lituanienne. 
Puis nous abordons, à travers différentes écoutes, les différents styles d’arrangements puis de compositions qui constituent le 
patrimoine musical polyphonique de la Lettonie. 
 
Point de vue : 
FP : Conférence intéressante sur le plan historico-musical. Les exemples ne m’ont pas semblé très convaincants. 
 
 
 
 

11.00 : Forum  4 : au sujet de la programmation 
Conférencière :Jennifer Tham, Singapore représentée par Marian Dolan, USA 
 
Intervention : Cette conférence pourrait être sous-titrée : « Comment la musique (et notamment la musique traditionnelle) 
peut faire évoluer les rapports entre les gens ?». Jennifer Tham raconte quelques unes de ses expériences de 
programmations traditionnelles, en association avec des groupes multi-culturels, et s’ouvrant également sur les différentes 
périodes de l’histoire de la musique : Baroque, Renaissance, Classique etc… Elle s’attarde sur deux d’entre elles, réalisées 
dans des circonstances différentes et qui ont modifié les rapports qui pouvaient exister entre les communautés. 
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Pour la première, elle a rassemblé un groupe de personnes de la communauté noire et de la communauté blanche. Elle 
explique qu’à l’occasion du 50e anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale, un chœur groupant des choristes de 
tous les âges s’était réuni pour chanter autour de la cérémonie du Sabbat. Elle raconte comment cet évènement avait permis, 
à travers le chant (et ses significations littéraires) de modifier les rapports entre les uns et les autres.  
 
La seconde expérience a été réalisée dans une sorte d’Inter-Villes religieux, où des groupes de femmes ont pu, à travers le 
répertoire choisi qui tournait autour de la maison (home) et de l’unité, raconter leurs parcours, faire connaître leurs difficultés 
et éveiller de la part des autres participantes une écoute attentive et rare qui a modifié sensiblement à la fois les rapports 
entre les gens et l’attitude de chacune d’entre elles en face des autres (quels qu’ils soient). 
 
Elle en tire les conclusions suivantes : 
 L’élaboration de programmes contextuels peut modifier les relations durant la période de mise en place du projet 
 Il existe à travers ces types de programmes la possibilité de mettre sur scène des gens qui ne se seraient jamais 
rencontrés sans cela. Cela peut constituer un exemple pour le public. 
 
Sur les répertoires dans lesquels il est possible de puiser, Jennifer Tham indique : 

- les Chants de Foi et de Liberté (Songs of Faith and Freedom),  
- Noëls et tradition populaire internationale 
- et des oeuvres de circonstance dont le contenu peut favoriser de telles réalisations. (« Requiem for a King : 

Mozart honouring Martin ») 
 
Au cours de la discussion qui a suivi, Maya Shavit met en garde sur la tentation de donner au public ce qu’il attend, à savoir 
des musiques clinquantes. Elle insiste sur la nécessité (et la difficulté) d’éduquer le public. 
Gunnar Ericson parle de l’expérience qu’il a eue avec son propre chœur : Après avoir chanté des œuvres, nombreuses et 
variées, sans se poser la question de connaître la portée de ces musiques et de ces textes, il a osé un jour monter un 
programme de chants politiques dont certaines pièces évoquaient la bombe atomique. Ce fut une période très dense. Il 
explique que depuis cette expérience, rien n’est plus pareil au sein du chœur : l’écoute collective est beaucoup plus 
« démocratique », à la fois sur le plan musical et sur le plan du respect de la parole de l’autre. 
 
Point de vue : 
FP : On voit bien, à travers cette conférence toutes les implications non musicales qu’elle peut avoir… 
 
 



 35 

12.30 : excursion dans les montagnes 
Dans notre emploi du temps très chargé, c’est le surgissement de l’inconnu dépaysant au milieu de nulle part. Le ciel est 
couvert et très bas comme si nous avions atteint en montant dans la montagne une sorte de bout du monde. Une centaine 
de kilomètres avec des routes de plus en plus étroites et cabossées par les grands froids, nous mène au cœur d’un «coral» 
d’élevage de rennes. Un éleveur, plus vrai que nature, nous attend et nous fait partager sa vie. Une table est dressée au 
milieu de la neige et des cantines de soupe chaude au saumon nous réchaufferont. Un ours est passé la veille car l’abattage 
des rennes a eu lieu peu de temps avant notre passage et il doit rester des odeurs. L’empreinte du pas de l’ours restera 
gravée dans nos mémoires mieux encore que sur le papier. 
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15.00 : Forum 5  - Méthodologie et pédagogie vocale 
(Incluant le résultat de l’expérience de travail en commun des chanteuses scandinaves et des chanteurs corses) 
Conférencier : Tony Leach, USA 
Il a été proposé aux chanteurs des deux groupes invités lors des concerts des soirs précédents de tenter une expérience de 
chant en commun à partir de leurs répertoires propres. J’ai suivi l’ensemble de l’expérience de l’intérieur de ce groupe en 
temps qu’interprète (aucun Corse ne parlait anglais !). Le début du travail a été assez facile dans la mesure où le groupe 
suédois a appris une mélodie corse oralement et chacune des chanteuses s’est inclus aisément dans la polyphonie existante 
en choisissant sa ligne mélodique dans le canevas harmonique corse. L’histoire s’est compliquée dans le sens inverse (travail 
d’une mélodie suédoise et essai de polyphonies par les chanteurs corses). En effet, cette mélodie à caractère modal ne se 
soumettait pas volontiers à l’apparition de beaux accords parfaits. Le travail a été long car tout se crée à l’oreille, chaque 
chanteur tentant de trouver une ligne mélodique. La ligne de basse fut rapidement proposée mais ensuite, les autres 
chanteurs se sentant à l’étroit dans cette proposition, le travail est reparti autrement. Finie la ligne de basse et c’est la 
« secunda » qui a pris en charge un essai de deuxième ligne mélodique. Ce fut long et délicat car le chanteur est conscient 
qu’il doit ménager un espace pour les autres voix. Sa conscience de sa position dans le groupe d’un point de vue harmonique 
est surprenante. Les basses ont ensuite essayé de s’adapter à cette proposition. Ce travail d’harmonisation « à l’oreille » était 
tout à fait fascinant car dans un sens différent de celui habituellement enseigné (à partir d’un chant donné, chercher une 
basse puis écrire les voix intermédiaires : de fait, il s’agit bien souvent pour nous d’un travail d’écriture et non d’un travail 
d’oreille et de chant). 
Le résultat a permis par une transition d’enchaîner les deux mélodies. 
Ce travail a été présenté lors de cette session et la démarche expliquée à l’ensemble des participants. 
 
 

16.00 : Influences ethniques et multiculturelles dans un répertoire  
6ème partie : La tradition de la notation « Shape note » aux Etats Unis 
Conférencier : Larry Gordon, USA 
 
Intervention : L’ancienne psalmodie américaine comporte une tradition de notation très riche (shape-notes), qui est elle-
même devenue une tradition. Cette notation, qui comporte un signe différent par hauteur, est une sorte de solmisation avant 
la lettre. 
La tradition de ce style de chant à quatre parties remonte au 18e siècle, dans l’Amérique de l’état assez rural du New 
England, où elle a été développée pour les écoles chantantes (singing schools). Qui elles-mêmes avaient été créées pour 
améliorer le niveau des chants congrégationnistes. Durant les années 1870, ces écoles fonctionnèrent avec des éducateurs 
itinérants, très appréciés des jeunes de la communauté. Durant les premières années de fonctionnement, le répertoire puisait 
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sa source aux musiques anglicanes d’Angleterre, les anciennes comme les plus neuves. Non content d’importer la tradition 
musicale, les singing-schools utilisèrent également le solfège en usage alors en Angleterre, qui comportait seulement 4 
syllabes : fa sol la fa sol la me fa pour une gamme majeure, et : la me fa sol la fa sol la pour une gamme mineure. 
 
Le succès de ces écoles congrégationnistes nécessita la création d’un  nouveau répertoire. Celui-ci fut très abondant, 
puisqu’on a pu compter 287 différentes éditions de musique de ce type entre 1770 et 1810. Mais les controverses furent 
vives, à propos du nouveau et si vivant style fugué, qui allait contre les théories de certains théologiens conservateurs. 
 
D’ailleurs, dans les premières décades du 19e siècle, ce type de pratique et ce répertoire même fut, notamment dans les 
villes, largement concurrencé par les musiques plus populaires dont le style plaisait davantage. Mais les singing-schools ne 
moururent pas pour autant. Durant le 19e, ces pratiques se déplacèrent vers les états du sud, où elles rencontrèrent une 
tradition d’écriture qui voulait être une aide aux chanteurs, et qui se superposa à notre solfège « fa sol la ». William Walker 
publia en 1836 un « Southern Harmony », qui fut tiré à 60000 exemplaires. « The sacred Harp », dont la première parution 
remonte à 1844 a rencontré un succès sans pareil qui ne s’est pas démenti jusqu’à nos jours, puisqu’il est encore en usage à 
l’heure actuelle. Plus tard, Walker va adopter le système traditionnel du solfège tel que nous le pratiquons. (« do ré mi »), 
mais le mouvement du « Sacred Harp » va continuer à utiliser le système « fa sol la ». 
Dans les états du Sud, cette musique est restée une vivante tradition jusqu’à ce jour, où de nombreuses personnes se 
retrouvent durant les week-ends pour chanter ces livres, au cours de « conventions chantantes ». Et durant ces dernières 
années, il y a eu un regain d’intérêt général pour cette tradition, qui a donné naissance à de nombreux articles sur le sujet, 
mais aussi à un répertoire nouveau inspiré par la tradition. 
 
Larry Gordon nous fait pratiquer quelques exemples de pièces qui, sur la forme, sont très verticaux, avec un système de 
notation qui demanderait qu’on s’y mettre… Sur la manière d’interpréter ces chants, elle est extrêmement « rude, ou 
rustique», avec une battue de mesure particulièrement rigide (et une interprétation qui ne l’est pas moins…) 
Quelques sites sur lesquels on pourra trouver de plus amples informations sur la « Shape-Note Music » : 
 
www.fasola.org 
 
www.mcsv.olemiss.edu/-mudws/harp.html 
 
www.mcsv.olemiss.edu/-mudws/resource/ 
 
www.his.com/-sabol/Shhistory.html 
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Point de vue : 
GT : Je n’ai pas assisté à cette intervention, étant occupée à la préparation de la conférence suivante avec les Corses. 
FP : Je résumerais cette conférence intéressante par le mot : curieux. Curieuse, cette manière de faire, qui ne semble pas 
très musicale, curieuse cette persistance d’un système de notation assez compliqué, et curieux ces grands rassemblements 
autour d’une musique somme toute assez désuète. 
 
 

17.00 : Les aspects vocaux, pédagogiques et méthodologiques du chant ethnique 
4ème partie : « le chant polyphonique corse » 
Conférenciers : l’ensemble L´Aghja Rossa, Corse/France 
 
Intervention : il s’agit d’une conférence illustrée par le groupe en direct dans la salle de conférences.  
Est abordée l’histoire du répertoire corse (monodique ou polyphonique, influencé par les franciscains au XVIème siècle qui 
s’appuient sur la tradition profane préexistante). Les chants polyphoniques sont essentiellement à trois voix : basse, secunda 
et terza. 
Le répertoire profane est lié à la poésie. On distingue trois genres majeurs en lien avec la poésie : 

• la pagljella (6 octosyllabes) 
• les terzetti (alexandrins) 
• le madrigale (libre) 

Deux genres sont réservés aux femmes : les lamenti et les voceri (chants de deuil), les nanne (berceuses). 
Dans le domaine de la musique sacrée, il est nécessaire de décrire les confréries qui sont des regroupements de laïcs dont la 
mission est d’animer la vie religieuse des villages. La Semaine Sainte est le temps fort de cette animation. Les confréries 
jouaient un rôle comparable à celui de la Sécurité Sociale (aide aux plus pauvres, prise en charge gratuite des funérailles 
pour les familles en difficulté, apport de nourriture pour les plus pauvres…). Cette fonction reste présente encore de nos 
jours. Etre confrère, c’est être humble. Tout confrère doit obéissance au prieur et à l’Eglise catholique romaine. Les chanteurs 
sont tous membres d’une confrérie (Jean-Sébastien Orsini est sous-prieur à Calenzana, Stéphane Serra, maître de cérémonie 
à Calvi, Thomas Pasquali, maître de sacristie à St Charles de bastia, Laurent Filippi, maître de cérémonie à St Charles de 
Bastia et Jean-Mathieu Alberghi, simple confrère à Ste Croix de la Pieve a Serra). 
La deuxième partie de l’intervention est consacrée à la voix : 
 - Qui chante ? 
Essentiellement les hommes. Sur 100 confréries, on en dénombre une seule de femmes et cela n’est pas très bien accepté 
car contraire aux usages. Les chants religieux sont exclusivement réservés aux hommes dans la tradition, les femmes ne 
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devant interpréter que les deux moments forts de la vie (la naissance avec les berceuses et la mort avec les voceri et les 
lamenti).  
 - Comment on chante ? 
On peut distinguer deux techniques suivant les conditions où le chant s’effectue. Pour les chants de procession en extérieur, 
la voix est poussée. On chante fort en « poussant du ventre ». Quant au chant d’église, il ne s’agit pas de Bel Canto : une 
cérémonie n’est pas une scène. Le chant est « tendu », il y a une véritable tension musculaire et une participation du corps 
entier. La main autour de l’oreille aide à sentir les vibrations sonores. 
 -Comment on apprend ? 
Très souvent « a boca », c'est-à-dire oralement. Certains jeunes font aussi la démarche de se former auprès d’anciens. La 
culture du chant est vivante en Corse dans la vie de tous les jours. Les groupes ne sont qu’un moyen de faire connaître cette 
culture, de la diffuser. La scène n’est pas un musée. En chantant sur scène, les groupes font acte de témoignage d’une 
culture. 
Un échange a ensuite lieu avec la salle qui pose de nombreuses questions en particulier sur la façon de travailler. Les 
chanteurs disent ne pas vraiment répéter au sens habituel du terme. Ils se retrouvent à la faculté ou au café et se mettent à 
chanter s’ils en éprouvent l’envie. 
 
Point de vue : 
GT : j’ai été surprise de constater combien le chant corse était méconnu de la plupart des participants. Les voix et le 
répertoire les avaient surpris lors du concert. La conférence leur fait découvrir un monde inconnu.  
 
 
 
Vendredi 3 octobre 
 
 

9.00 : « Open Singing » avec une jeune estonienne et une américaine du groupe de participants   
 

9.30 : Forum 6  - « Le futur : les activités de la commission ethnique de l’IFCM et la prochaine conférence sur les Voix 
de l’origine »  
Conférencier : André de Quadros, Inde/USA 
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Intervention : André se félicite du choix du lieu pour cette conférence. Retirés du monde chez les lapons, la concentration est 
grande et les ateliers peuvent se succéder avec beaucoup d’efficacité. Il faudra chercher un lieu de ce type pour la prochaine 
conférence. En attendant, la commission va travailler sur le Site Internet, les publications, la communication entre les 
membres participants. 
 
 

11:00 : Départ pour Pitea et la convention des chœurs suédois 
 
 

 15h15 : atelier 1a, La musique chorale d’Islande avec Hördur Askelsson et le chœur de chambre de Musikhögskolan 
L’Islande compte 300 000 habitants. Pendant très longtemps, il n’y a guère de musique instrumentale faute d’instruments 
mais du chant en lien avec les grandes sagas. Les Islandais sont protestants. Ils chantent des hymnes luthériens souvent 
dans un mode lydien et harmonisés à la quinte parallèle.  
L’histoire musicale de l’Islande commence vraiment avec l’arrivée de l’harmonium en 1880. C’est aussi le véritable début de 
la musique chorale.  
Une pochette nous est distribuée par le Iceland Music Information Centre, www.mic.is . Elle comporte un catalogue de 
publications récentes pour chœur, un guide de la prononciation islandaise et quelques partitions : le Requiem de Jón Leifs (un 
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des compositeurs les plus importants du XXème siècle dans ce pays) et plusieurs autres partitions de compositeurs islandais 
disponibles au Centre de documentation chorale de Bourgogne. 
 
 
 18h30 : concert à l’église d’Öjeby 
Ce concert est l’occasion d’inaugurer le centre choral international des Barents et d’entendre le chœur de chambre 
international des Barents pour sa première prestation en concert sous la direction d’Erik Westberg dans une pièce de jan 
sandström. Le nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la Russie constitue la région des Barents. Un chœur 
professionnel a été constitué avec des chanteurs de ces quatre pays.  Le reste du programme est interprété par l’ensemble 
vocal d’Erik Westberg. 
 
Programme 
Deux extraits de Fem Latiska hymner : Rex gloriose Martyrum et Ad Dominum  de Otto Olson (1879-1964) 
Sonett nr 5 (2003) de Tobias Ludmark (1976) avec violoncelle solo 
Kerrubhymn (1998) de Johannes Johanneson (1951) 
Biegga Luohte (1998) de Jan Sandström (1954) avec Johan Märak, chanteur traditionnel lapon et Anders Åstrand, tambour 
de cérémonie 
Solsönerna (2003) de Jan Sandström (1954) par le chœur des Barents 
 
 
Point de vue : 
GT : magnifique concert… Sensibilisées comme je le suis depuis quelques jours à la musique traditionnelle lapone, la pièce de 
Sandström avec un chanteur traditionnel accompagné au tambour et chœur est particulièrement touchante. La façon dont le 
compositeur a traité les relais entre la voix du chanteur et le chœur est très intéressante.  
 
 
Samedi 4 octobre 
 

9h : Atelier 2, Prendre des idées et des couleurs de cultures voisines. Les éléments du folklore dans la musique chorale 
contemporaine avec deux compositeurs, Karin Rehnqvist et Jan Sandström, et deux anthropologues Hugh Beach et Johan 
Märak 
Il est difficile de relater in extenso cette conférence car elle est donnée en Suédois et je ne peux que recourir discrètement à 
l’aide partielle de mes voisins en anglais.  
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Portrait de Jan Sandström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques notes du début de « I Himmelen » de Karen 
Renquist, pièce magnifique qui commence par des appels de 
bergers chantés par des femmes aux quatre coins de la 
pièce. 
Editions Reimers, box 17051 16717 Bromma 
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11h : Atelier 3, les dernières nouvelles de la Musique Ancienne. Point de vue historique sur le son choral avec le 
musicologue et journaliste Carl-Gunnar Åhlén et Erik Westberg et son ensemble vocal 
La conférence est en suédois mais le chœur chante pour montrer des exemples ce qui permet de suivre sous une autre forme 
cette conférence. C’est l’ave verum de Mozat qui sert de références et nous écoutons différentes versions où le choix des 
tempi est modifié, l’articulation du texte très hachée… Surprenant, mais un grand nombre de choses a dû m’échapper du fait 
de la langue. 
 
 
 14h : atelier 4, la musique de Finlande 
Bref rappel historique : en 1809, l’actuelle Finlande appartient à la Russie : elle est un grand duché de l’empire russe et ce 
jusqu’en 1917, date de la déclaration de son indépendance. C’est seulement en 1919 qu’elle se dote d’une constitution. 
Le début du XXème siècle est donc pour les finlandais une période très importante où la nécessité de chanter en finlandais 
s’impose comme un élément d’affirmation d’identité. La musique chorale de cette époque sonne cependant tout à fait comme 
le romantisme allemand. 
 
Quelques repères de compositeurs finlandais et de pièces particulièrement intéressantes : 
L’âge d’or de la musique finlandaise est la fin du XIXème siècle avec la grande personnalité qu’est Jean Sibélius 
(http://www.info-finlande.fr). The lover (Rakastava) écrit au départ pour chœur d’hommes est une pièce intéressante en 
particulier dans son deuxième mouvement, très « instrumental » avec un agitando sur une seule note. 
Johansson (1985) : Examine me pour chœur de femmes 
Rautavaara : Ave Maria pour chœur d’hommes, 1ère élégie 
Mikko Heiniö (http://www.fennicagehrman.fi/comp_heinio.htm): Luceat (4 voix divisés chacune en 3), pièce écrite à la mort 
de sa fille de 14 ans, Laudet som icke är pour 3 voix de femmes et piano préparé 
Komulainen 
Jakko Mantyjärvi 
Erik Bergman (http://www.chesternovello.com/composer/113/worklist/full.html) : dreams, pour chœur d’enfants 
 
 
 15h45 : travail choral avec Eric Ericson  (http://www.helgo.net/vocalhf/ee.htm)  
L’ensemble des participants est convié à un moment de partage musical sous la direction d’Eric Ericson qui fête ses 85 ans 
cette année. Extraordinaire concentration de tous pour ce moment unique où nous déchiffrons ensemble : Förvårskväll de 
David Wikander, Ave Maris Stella d’Edvard Grieg et Sanctus de Jan Sandström. 
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 18h : concert avec le Vokal Nord et Ragnar Rasmussen 
 
 
Pendant toute la durée de la Convention, des éditeurs avaient installés des stands de partitions et de disques. Nous avons 
passé beaucoup de temps à nouer des contacts avec des maisons d’éditions difficiles à contacter depuis la France et à passer 
des commandes de partitions représentatives des compositeurs de l’Europe du Nord, partitions maintenant arrivées au Centre 
de documentation chorale du centre d’art polyphonique de Bourgogne et en phase de dépouillement dans la base de données 
(400 environ). 
 
 
 

 


