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Zoom sur … Valérie Philippin  
La sortie du livre de Valérie Philippin aux éditions Symétrie « La voix 
soliste contemporaine - repères, technique et répertoire » est l’occasion 
pour le Centre de Documentation pour l’Art Choral de se pencher sur le 
parcours de cette artiste aux nombreux talents. 

 

Après une formation initiale à la danse, au théâtre et au chant lyrique, 
vous avez choisi de vous spécialiser dans le répertoire du XXe siècle et 
contemporain. Quels sont les facteurs, les envies ou besoins qui vous 
ont incité à faire ce choix ? 

Je voulais devenir chanteuse, mais l’enseignement du chant lyrique dans 
les années 80 était encore très conventionnel et peu ouvert à ce qui 
m’intéressait avant tout, les innovations des langages contemporains, le 
croisement des arts que je pratiquais, auxquels s’ajoutaient les arts 
plastiques. J’étais gourmande de nouveauté, d’invention, j’adorais 
improviser, écrire et composer. Pour le théâtre, la danse ou les arts 
plastiques, rechercher, improviser, innover pour créer de nouvelles 
formes et de nouveaux langages font partie des fondamentaux. Pour le 
chant lyrique tel qu’on l’enseignait, la transmission de la tradition et de la 
forme écrite était la règle, il n’était pas question, voire déconseillé, de 
s’intéresser à d’autres répertoires musicaux. Le corps était le grand 
absent, et le mot improvisation n’existait pas. Deux lieux m’ont alors 
permis de découvrir la musique contemporaine : le Centre d’Art 
Polyphonique d’Ile-de-France qui formait des chanteurs et des 
enseignants amateurs et professionnels à tous les répertoires et au 
croisement des pratiques artistiques, et le Centre Acanthes qui formait 
de jeunes artistes diplômés de toutes disciplines à la création musicale 
contemporaine. Là, je me suis immédiatement sentie à ma place. 
Pluridisciplinarité, ouverture à toutes les musiques de tous lieux et de 
toutes époques, improvisation, créativité… 

A partir des années 90, vous avez interprété de nombreuses œuvres ou 
souvent aussi créé des œuvres en particulier dans le domaine du théâtre 
musical. Des souvenirs de pièces marquantes, de rencontres avec des 
compositeurs ? 
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Ma première création a été une pièce de Georges Aperghis, « Tingle 
Tangle », trio pour voix accordéon et cymbalum, que nous avons créé en 
1991 avec Françoise Rivalland et Fréderic Daverio. Une demi-heure de 
haute voltige, inspirée du cabaret allemand de Karl Valentin dans les 
années 1910. Nous étions trois jeunes interprètes, et Georges nous a 
donné une année de travail au long cours pour monter la pièce, avant de 
nous programmer. Il y avait dans cette œuvre tout ce que j’avais hâte 
d’explorer : des couleurs de voix multiples, une théâtralité implicite (ce 
fameux « théâtre de la voix » défini par Berio et Berberian), une 
rythmique à la fois très complexe et à l’écriture limpide, un 
instrumentarium tout à fait inédit. Après avoir goûté à cette expérience, 
plus moyen de faire machine arrière ! Cette pièce m’a révélé ce qui 
devait devenir pour moi une nouvelle façon d’écouter : l’harmonie n’est 
pas que dans le choix des accords, mais aussi, mais surtout, dans 
l’agencement des timbres. Ensuite il y a eu de magnifiques expériences, 
« Anna Livia Plurabelle », cantate de jazz d’André Hodeir (si je n’ai pas 
été chanteuse de jazz dans une autre vie, j’aimerais faire ça dans la 
prochaine !), les créations avec électronique à l’Ircam, notamment 
« Strette » D’Hèctor Parra qui m’a fait découvrir toutes les techniques de 
captation et transformation de la voix, un domaine de prospection 
infinie… Il y en a tant, difficile de faire un choix ! Travailler avec les 
compositeurs est passionnant, mais aussi chercher avec les autres 
musiciens, échanger des techniques, inventer des façons de travailler, 
mettre les sons sur l’établi, comme des artisans… Certaines pièces 
m’ont donné du fil à retordre et j’ai eu quelques heures de lutte au corps 
à corps avec des partitions particulièrement difficiles, mais je n’ai 
regretté aucune expérience. Il y a une jubilation extraordinaire au 
moment où l’on sent qu’une écriture qui résistait tombe soudain dans les 
plis de la pensée, se met à résonner dans la mémoire comme une 
simple chansonnette et se glisser dans la voix comme un langage 
familier… 

Fondatrice et directrice artistique de l’ensemble instrumental « Kiosk », 
vous avez enregistré avec Kiosk un CD-DVD « A portée de voix » sur la 
musique vocale de Georges Aperghis qui a été salué en 2011 par le 
Grand Prix de l’Académie Charles Cros. Quelle a été la genèse de ce 
projet et comment s’est-il déroulé ? 

Lorsque j’ai créé l’ensemble Kiosk avec des partenaires musiciens férus 
de musique contemporaine, passionnés par la scène et pratiquant 
comme moi différents répertoires de la musique ancienne au jazz, nous 
avons eu envie de travailler autour du répertoire d’Aperghis pour une 
chanteuse et des instrumentistes chantant ou parlant. Nous avions 
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également en commun de nous intéresser à cet ovni qu’est le théâtre 
musical contemporain, avec toutes les fragilités et les fulgurances de la 
rencontre fusionnelle et quasi simultanée entre théâtre et musique. Nous 
avons monté et tourné pendant deux ans un spectacle intitulé 
« Kiosk’Aperghis ». Florence Hermitte, créatrice du Label Ameson m’a 
alors proposé de faire un double CD/DVD. Nous avons filmé certaines 
œuvres, notamment la très drôles et théâtrale pièce « Les sept crimes 
de l’amour » pour voix, clarinette, percussions et deux récitants. Nous 
n’aurions pas reçu le Grand Prix sans le merveilleux travail de production 
et de captation de Florence, magicienne du micro, et la lumineuse 
direction artistique de Léo Warynski. Je voulais que l’enregistrement 
convoque l’énergie et la sincérité du concert enregistré, il fallait pour cela 
que nous acceptions de faire peu de prises et ne pas avoir un rendu 
parfait. Léo a été notre auditeur idéal, privilégiant la qualité et non la 
perfection. Une profession de foi, en ce qui me concerne… 

Je crois savoir que vous composez des pièces pour voix. Comment 
parleriez-vous de ce travail ? 

J’ai toujours improvisé, du plus loin que je me souvienne. Les enfants qui 
jouent sont des inventeurs d’histoire. Ils créent une écriture en soi, une 
mise en scène, une composition éphémère. Moi je jouais à raconter des 
histoires en chantant, cela me faisait patienter pendant les longs 
voyages que nous faisions en voiture entre la Provence et la Touraine 
pour aller voir nos grands-parents. Nous chantions beaucoup en famille. 
C’est anecdotique, et en même temps fondamental. L’enfance est une 
intense période d’expérimentation, d’improvisation, de création, autant 
de chemins naturels d’apprentissage pour s’approprier le réel et devenir 
autonome. L’école devrait se baser sur cet immense potentiel 
d’apprentissage spontané. Les conservatoires devraient le privilégier 
dans l’apprentissage musical. Dans tous les domaines fondamentaux, le 
savoir peut être réinventé par celui qui apprend. Comme pour 
l’apprentissage du langage dont l’enfant s’imprègne pendant plusieurs 
années avant de l’analyser et de l’écrire, l’apprentissage musical doit 
d’abord être une expérience de l’oralité, une découverte de soi, des 
autres et du bonheur de faire de la musique ensemble. Comme pour le 
langage, le véritable apprentissage musical passe d’abord par l’écoute, 
le jeu, l’imitation, la composition libre, l’expression, le dialogue. Donc, 
composer est naturel et nécessaire, que l’on en fasse un métier ou non. 
Beaucoup de pédagogues et d’artistes ont réfléchi à cette question, elle 
reste pourtant à la marge de notre éducation. J’ai eu la chance dans 
mon parcours d’apprentissage de croiser des pédagogues et de devenir 
très tôt une enseignante concernée par les questions de l’apprentissage. 
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Il m’a toujours semblé évident que la séparation que l’on fait entre 
compositeurs, interprètes et enseignants est artificielle et anti naturelle. 
Nous devons être et nous devons former des artistes musiciens, quel 
que soit le métier, la spécialité, le répertoire, le niveau. Qu’il soit 
professionnel ou amateur, un artiste musicien est quelqu’un qui pratique 
la musique dans toutes ses dimensions, et en priorité oralement : 
chanter et jouer d’un instrument, s’approprier du répertoire par l’écoute, 
improviser et composer, pouvoir jouer seul et en ensemble, savoir 
partager et transmettre, tout aussi bien que savoir lire et écrire pour se 
souvenir et partager. On peut bien sûr avoir des talents dans un domaine 
plus que dans l’autre, mais tout ceci doit rester indissociable. Je n’ai 
donc jamais cessé d’improviser et d’écrire de la musique et de la poésie 
sonore, suivant une naturelle nécessité, sans visée particulière. J’ai 
répondu à toutes sortes de sollicitations selon les circonstances, 
commandes d’amis, projets pédagogiques, pièces écrites pour moi-
même, musiques de scène. On pourrait dire que je suis autodidacte en 
composition. Mais pour moi tout le monde doit l’être, y compris ceux qui 
reçoivent un enseignement. Enseigner, c’est former des autodidactes, 
autrement dit transmettre comment apprendre par soi-même… La 
composition prend actuellement de plus en plus de place dans mes 
activités. J’ai un immense plaisir à composer et à enseigner comment 
l’on peut passer de l’improvisation à l’écriture. Je commence rarement 
par le stylo et le papier, qui offrent un cadre trop restreint. J’ai besoin de 
l’espace, de la résonance. J’utilise le souffle, la voix, les mots, la danse, 
je convoque des images. J’enregistre, je filme. C’est là que l’écriture 
commence : à partir de cette expérience réelle, vécue, qui passe par le 
corps. J’emprunte des chemins mélodiques et harmonique hors tonalité. 
La mélodie atonale est merveilleuse, parce qu’elle est libre des 
contraintes de styles, et peut évoquer toutes les sensations, toutes les 
émotions selon la couleur de la voix, le climat, le rythme, le tempo, les 
mots, les syllabes, les phonèmes… La mélodie atonale peut s’associer à 
tous les styles de musiques, elle peut même les fédérer et permettre des 
improvisations « poly-idiomatiques ». Mon grand plaisir en ce moment 
est de proposer d’improviser un contrepoint atonal sur « Au clair de la 
lune ». Cette chanson si connue devient soudain une expérience 
sensorielle inédite qui semble traverser les genres et les époques… Ma 
dernière pièce « Par Définition » est un canon à trois voix. J’ai improvisé 
puis noté une phrase musicale sur la définition du mot « Terre » et l’ai 
ensuite réécrite « à l’écrevisse », de la dernière note à la première. Les 
deux phrases à la suite donnent un canon que l’on peut chanter à trois 
voix, d’abord en décalant les entrées, puis en superposant les trois voix 
à la croche pour la première, à la noire pour la deuxième et à la blanche 
pour la troisième, suivant le procédé classique du canon de proportion. 
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Le résultat que nous venons d’enregistrer avec des étudiantes du 
conservatoire de Bordeaux est assez hypnotique. Je poursuis depuis 
plusieurs mois cette exploration de la forme canon et j’envisage de 
constituer un recueil de pièces de très faciles à virtuoses, pour voix 
solistes ou chorales, que je pourrais proposer ici et là à mes 
compagnons de voyage musical. 

Vous êtes aussi auteur d’articles et d’ouvrages sur la voix. Votre livre 
récemment paru aux éditions Symétrie est d’ores et déjà la bible que 
chacun attendait pour entrer dans l’univers des écritures vocales et 
contemporaines et pour mieux comprendre les enjeux de transmission 
de ces nouvelles vocalités. Que représente pour vous ce livre ? 

Plus de dix ans de travail ! Et de passionnantes recherches… Je trouve 
plutôt extravagant que l’on trouve dans les conservatoires des classes 
de chant classique, baroque, jazz, musiques actuelles et répertoire 
traditionnel, et nulle part de classe de chant contemporain, malgré 
l’immense répertoire et la dynamique de création qui se déploie, ici et 
maintenant… Or de nombreux professeurs de chant s’intéressent à ce 
répertoire et l’enseignent ou souhaitent l’enseigner, car ils constatent 
que dans sa grande diversité il propose non seulement des pièces qui 
peuvent convenir à toutes les voix et à toutes les sensibilités, mais des 
perspectives techniques qui peuvent aider à révéler des personnalités 
vocales et musicales auxquelles le seul répertoire classique ne convient 
pas toujours. Outre l’aspect excitant de nouveauté des langages et des 
modes phonatoires, la musique contemporaine a l’intérêt de multiplier les 
références aux écritures anciennes, baroques et classiques, aux 
musiques du monde, au jazz, à la chanson, aux chants traditionnels et 
ethniques, aux influences des sonorités instrumentales et 
électroniques… Donc une ouverture culturelle très étendue ! Animant 
depuis des années des formations de professeurs de chant à la 
transmission de ce répertoire associé à l’improvisation comme outil 
pédagogique de développement de la voix et de l’imaginaire musical, il 
m’a paru nécessaire de coucher sur le papier quelques notions qui 
pourraient les aider et au sujet desquels on ne trouvait pas de littérature 
en France. J’ai donc tenté ma chance et obtenu en 2005 la Bourse des 
Muses de la Sacem, puis une commande d’écriture de l’Ariam Ile-de-
France. Je ne pensais pas alors que cela prendrait si longtemps, ni 
n’aboutirai à cette somme de 700 pages ! Je me suis prise au jeu de 
trouver des partitions pour toutes les voix, tous les niveaux et 
représentant les principaux courants esthétiques… Je me suis trouvée à 
la tête d’un corpus de plus de de 150 partitions ! Il a fallu ensuite trouver 
comment les classer dans des chapitres recouvrant les principales 
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innovations des langages contemporains, et donner des repères 
historiques et esthétiques permettant de comprendre, apprécier et 
transmettre ces pièces. Il m’est très vite apparu par ailleurs que je ne 
pouvais pas parler de technique sans expliquer précisément ce que 
j’évoquais, car c’est un domaine qui prête à de nombreuses confusions. 
Je me suis donc mise à détailler et illustrer ce qui est devenu la partie 
technique du livre, où je défends l’idée que l’on peut établir un geste 
respiratoire et phonatoire fondamental ouvrant à toutes les vocalités 
parlées et chantées. J’ai énormément appris en écrivant ce livre, comme 
j’ai toujours appris en enseignant, car la transmission d’un savoir ne peut 
se passer d’un esprit de curiosité vis-à-vis du savoir de l’autre et de sa 
propre façon d’apprendre. J’espère que mon enthousiasme pour ce 
répertoire sera contagieux, et que l’on ouvrira sous peu les premières 
classes de chant contemporain dans des conservatoires français ! 


