
 
AfpCTUELLES N° 14, juin 2012 

1 
 

 
 

france 
 

AFPCTUELLES      

Bulletin de l’association française des professeurs de chant EVTA-France   

                                                    Juin  2012 ,  N° 14 
 
 

Le mot de la Présidente
 

Chers Collègues,  
 
Une petite note printanière, pour vous 
présenter ce que seront nos journées 
d’automne, auxquelles ce bulletin est en 
partie consacré. Mais vous y trouverez aussi 
les derniers comptes-rendus des journées 
pédagogiques 2011. 
 
Les journées pédagogiques 2012 auront lieu 
au CRR de Nancy comme prévu, les 28, 29 et 
30 octobre prochains ; elles sont organisées 
par Jean-Charles Ramelli, assisté de 
Bénédicte Billet-Pavageau, Christine 
Bohlinger et Béatrice Klotgen. 
 
Vous en trouverez ci-joint et en avant -
première le programme, sous réserve de 
modifications, ainsi que le bulletin 
d’inscription, et le bulletin de réservation des 
repas. 
Nous aurons la possibilité de prendre nos 
repas dans une école à 5 mn du CRR, mais 
ce service ne pourra vous être offert que si 
nous sommes assez nombreux (minimum 30).  
C’est la raison pour laquelle nous vous 
demandons de les réserver. 
Pour votre hébergement, vous trouverez une 
liste d’hôtels proches du CRR, mais vous 
pouvez aussi contacter l’Office du tourisme, 
qui propose un service de recherche et de 
réservation clés en mains totalement gratuit :  
Nancy Tourisme : 
par téléphone au 03 83 35 84 71 ou via le 
site internet, en un seul clic: www.ot-nancy.fr 
 

 
J’attire votre attention sur une petite 
nouveauté : la Master Classe de Sophie 
Boucheron vous est particulièrement 
destinée car vous en serez « les cobayes », 
du moins ceux qui le souhaitent ! 
J’invite donc ceux que le travail vocal sur ce 
répertoire intéresse particulièrement à 
contacter Sophie, afin de voir avec elle quel 
air préparer.  
( Sophie : contact@philiaproduction.com ).    

  
La rénovation de notre site internet est en 
bonne voie ; nous devrions pouvoir vous 
convier à une première visite dans le courant 
de l'été. Encore un peu de patience... 
Enfin, il reste de la place au stage de 
comédie musicale, alors, n’attendez plus 
pour vous inscrire ! Il aura lieu à Paris du 
16 au 20 juillet. 

Bel été à tous  
 

Anne Constantin 
 

 
 

Nancy vous attend !
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Journées Pédagogiques 2012 de l’AFPC–EVTA France 
Conservatoire de Nancy, du 28 au 30 octobre 2012 

 

adresse du CRR: rue Baron‐Louis ‐ rue Michel Ney ‐ 54000 Nancy 
 

 

« Les  journées pédagogiques de  l’AFPC–EVTA France « Nancy 2012 »  s’inscrivent dans une  logique de 
continuité des dernières rencontres de Paris (2011), Nice (2010) et Dijon (2009).  
La  réflexion  principale  portera  sur  les  propositions  et  les  adaptations  pédagogiques  au  regard  des 
évolutions et des transformations de la voix. Ce sera l’occasion de partager les compétences, de croiser 
les expériences, de  confronter  les méthodes et de prolonger  les  idées. Au programme  : des  classes de 
maîtres  (anglais  chanté,  comédie  musicale,  bases  de  la  pédagogie  du  chant  baroque),  des  ateliers 
thématiques,  et des  interventions  techniques  et  scientifiques,  en  alternant  les  séances  plénières  et  les 
moments conviviaux de travail dans diverses   esthétiques. Le programme réserve de belles surprises et 
des moments de partage, afin de vous faire participer activement... » 

Jean-Charles Ramelli 
 

Dimanche 28 octobre 2012 
9h30>10h00 : café d’accueil 
10h00>11h30 : Les filières voix (contenu en préparation) 
11h45>12h30 : Le Chant Prénatal : la voix à l'assaut d'une problématique sociale – Virginie BOUFFART  
12h30>14h00 : déjeuner en commun 
14h00>15h00 : Chanter en langue anglaise 1 : Malcolm WALKER répertoire classique  
15h00>16h00 : Chanter en langue anglaise  2 : Claudia PHILLIPS répertoire musiques actuelles 
16h00>16h30 : pause 
16h30>18h00 : Master Classe comédie musicale : Sophie BOUCHERON  
18h15>19h30 : Concert 

Lundi 29 octobre 2012 
09h00>09h50 : travail corporel‐sophrologie 
10h00>11h00 : Droit et réglementation :  
carrières, formations, validation des acquis  (1h00)  
11h00>11h30 : pause 
11h30>13h00 : Ateliers 
 atelier 1: «et si nous échangions nos élèves ?»  
 atelier 2: « de l’enseignement individuel à la pédagogie de 
groupe : contraintes ou évolutions ?»  
 atelier 3: « une équipe pluridisciplinaire au service de 
l’élève : les liens avec les thérapeutes » 
13h00>14h15 : déjeuner en commun 
14h15>15h00 : restitution des ateliers (3x15mn)  
15h00>16h30 : enseigner aux séniors :  
Elisabeth BENGTSON‐OPITZ  
16h30>17h00 : pause 

17h00>19H30 : master classe lyrique – Enseigner le chant baroque : Monique ZANETTI 
20h30 : Dînons ensemble 
 

Mardi 30 octobre 2012 
09h00>09h50 : travail corporel 
10h00>13h00 : Assemblée Générale  
13h15>14h15 : déjeuner en commun 
14h15>15h00 : Acoustique. Suivi des travaux de Sylvain LAMESCH  
15H00>16h30 : Acoustique et perception de la voix chantée :  
le prolongement des idées de Manuel Garcia par Michèle CASTELLENGO 
16h30>17h00 : bilan et perspectives 
17h00>17h30 : café de clôture. 
 

 

Ce programme est susceptible de modifications, merci de votre compréhension ! 
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                                               Journées Pédagogiques 2012 

 
«  VOIX CROISEES & VARIATIONS PEDAGOGIQUES » 

 

du 28 au 30 octobre 2012 au CRR DE NANCY 
 

Inscription / Registration 
 

Prière de compléter en lettres capitales/Please use block letters 
 

 Mme/Mrs  M./Mr 
 
Nom et prénom /First and last name. ……………………………………………………………………. 
 
Adresse/Street ....................................................................…………………………………………….… 
 
Code Postal et Ville / Postal Code and City .........................................................…………………………. 
 
Pays /Country ......................................................... Tél/Phone(s)/Fax ............................................……….. 
 
E-mail .......................................................................................…………………………………………….. 
 

 

 
Prix d'inscription / Registration fees 

 
 Avant le / Before 

30 septembre / 
September 30th  

Après/ After 
30septembre / 
September 30th 

Somme/  Amount 

     Membre de l'AFPC/EVTA  France           
AFPC/EVTA France Member    50€ 60€  

     Non-Membre de l'AFPC/EVTA France            
Non-member    100€ 120€  

 

     Etudiant/Student (sur justificatif) 25€ 25€  

Entrée journalière/Daily ticket : 
(uniquement pour ceux qui, ne souhaitant pas 

assister à tout le congrès, ne payent pas une des 
sommes ci-dessus) 

      Membre de l'AFPC/EVTA France 
            AFPC/EVTA  France Member  
      Non-Membre de l'AFPC/EVTA France 
            Non-member    
      Etudiant/Student  (sur justificatif) 

 
 
 
 

30€ 
 

50€ 
 

15€ 

 
 
 
 

35€ 
 

55€ 
 

15€ 

 

   Total : €  

Tarif unique demi journée: 25 euros. Uniquement sur place. 
 
Je souhaite prendre mes repas du dimanche midi et soir et du lundi midi sur place au prix de 13€ par repas : je réserve  1 -  2  -  3  repas;  
(rayer la mention inutile).  Voir notice explicative jointe. 

Attention,  les repas réservés seront à régler à l’arrivée en espèce. Merci de le prévoir. 
 

 Je joins un chèque     J’envoie un virement de  …………………...  € 
Nos  coordonnées bancaires : LCL Paris Place de Clichy  -  Intitulé du Compte : A.F.P.C.E.R. 
 

C/étab C/guichet N/compte C/rice 
30002 00416 0000009182X 05 

 
Pour les virements internationaux/ For international drafts : 

                          IBAN :           BIC : 
FR20 3000 2004 1600 0000 9182 X05 CRLYFRPP 

 
 

Merci de renvoyer cette fiche à : Ariane RAVIER - 59, rue Caulaincourt -75018 PARIS e-mail : pim2@noos.fr 
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HOTELS NANCY 

à proximité du Conservatoire, du plus proche au plus éloigné 
 

hotel ou gite urbain  Adresse  Tel   Catégorie 
       
de Guise  rue de Guise  03 83 32 24 68  ** 
d'Haussonville  rue Mgr Trouillet  03 83 35 85 84  **** 
le Hautoy (gite)  rue St Michel  03 83 30 08 30  ** 
de Rennel (gite)  grande Rue  06 13 61 06 62  ** 
le globe (gite)  rue Guerrier de Dumast  03 83 27 86 40  ? 
toits des cordeliers (gite)  grande rue  06 13 61 06 62  ** 
hotel particulier (gite)  terrasse de la pépinière  06 60 27 62 73  *** 
de l'académie  rue des michottes  03 83 35 52 31  * 
park Inn  rue Raymond Poincaré  03 83 39 75 75   *** 
Akena  rue Raymond Poincaré  03 83 28 02 13  * 
Revotel  rue Raymond Poincaré  03 83 94 10 97  * 
all seasons  rue patton  03 83 40 31 24  *** 
Crystal  rue Chanzy  03 83 17 54 00  *** 
Cœur de city  rue Pierre Semard  03 83 32 28 53  *** 
Foch  avenue Foch  03 83 32 88 50  ** 
Ibis Gare  rue Crampel  03 83 32 90 16  *** 
Mercure Centre  rue des Carmes  03 83 30 92 60  **** 
des Prélats  place Ruch – cathédrale  03 83 30 20 21  *** 
place d'Alliance (gite)  rue Lyautey  06 86 44 79 32   
Maison Myon (gite)  rue Mably  06 83 46 56 56   
maison Schott  quai choiseul  06 75 75 68 94   

 

consulter le site de l'office de Tourisme de Nancy: ot‐nancy.fr  ou appeler  
la centrale de réservation hotelière (sans frais) en précisant qu'il s'agit du congrès AFPC : 03 83 35 84 71 

 

 
A propos des repas 
 
Nous  vous  proposons  de  prendre  nos 
repas ensemble le dimanche midi et soir 
et  le  lundi  midi,  (malheureusement 
impossible  le mardi)  pour  la  somme de 
13 € par repas.  
Ce prix comprend un plat, un dessert, le 
vin et le café.  
Il  faut  noter  que  rien  ne  sera  ouvert 
dans  le quartier  le dimanche et que  les 
prix  des  menus  des  restaurants 
nancéens  sont  généralement  plus 
élevés. 

Nous vous demandons de réserver vos repas dès votre inscription ; ils seront à régler en espèces, pour 
des raisons de commodité, à votre arrivée à Nancy.  
Enfin, cette proposition ne pourra être effective que si nous avons un minimum de 30 couverts réservés 
par repas. En dessous de ce nombre les frais fixes liés à l’utilisation du lieu (une école) et la présence du 
cuisinier sont trop importants et rendent le coût trop élevé pour chacun.  
Nous vous confirmerons la  faisabilité du projet 8 jours avant le début du congrès au vu du nombre de 
réservations. 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Journées Pédagogiques 2011 de l’AFPC–EVTA France  
23-25 octobre, Conservatoire Nadia et Lili Boulanger, 75009 Paris 

 

"Discours scientifiques et pédagogiques au service de l'art vocal" 
 

Voici quelques comptes-rendus supplémentaires des Journées Pédagogiques 2011… 
 

 

Masterclass d’Udo Reinemann  

24 octobre 2011 
Compte-rendu détaillé de Jean Nirouët 

 
Le Maître Udo Reinemann a fait travailler quatre 
étudiants, deux sopranos et deux barytons sur 
trois Lieder de Schubert, Die junge Nonne, Der 
Wanderer (Ich komme vom Gebirge her) et 
Wohin? le 2e Lied de la Belle Meunière ainsi que 
sur le Lied de Liszt, Im Rhein, im heiligen Strom, 
composé sur le poème de Heinrich Heine, mis en 
musique et légèrement adapté par Schumann 
dans les Dichterliebe. Dans son travail, il a 
toujours lié une meilleure prise de conscience 
technique à l'amélioration de la prononciation et 
surtout de la diction allemande au service d'une 
meilleure compréhension musicale et poétique 
de l'interprétation. 

Placement de la voix et souffle 
 
D'une part, avec tous les étudiants, il a cherché à 
faire comprendre comment ressentir plus 
souplement sa voix, qui semble entrer en soi de 
l'extérieur, comment la faire naître dans un corps 
où "l'air", le souffle, est déjà préparé et même 
déjà en action anticipée, "le souffle précède le 
chant", puis comment elle résonne, elle "circule" 
dans le haut du visage, jusqu'aux yeux et au 
front, comment elle est portée par le souffle au-
dessus de la mâchoire inférieure bien libre, 
autant que le cou et le larynx. Quant au souffle, 
il a montré comment il prend lui-même appui sur 
le sternum relevé sans exagération, alors que le 
bas du dos est décambré. De plus, pour une 
chanteuse, il a montré comment ne pas trop 
ouvrir la bouche tout en gardant la mâchoire 
souple apporte une aide pour centrer sa voix sur 
les aigus piano ou forte, la voix, "une si petite 
chose n'en mérite pas une si grande", l'ouverture 
de la bouche. Il a raconté que Germaine Lubin 
pensait toujours être un soprano léger pour 
mieux pouvoir chanter ses grands rôles 

dramatiques wagnériens, Isolde ou Brünnhilde 
par exemple. Pour un chanteur, il a fait sentir le 
flux de sa voix emplir sa tête jusque derrière sa 
mâchoire supérieure, ce qui l'aida à améliorer la 
rondeur de son émission et à trouver plus de 
facilité dans les aigus piano ou forte, et à mieux 
comprendre l'idée de recevoir sa voix de 
l'extérieur et non de plus ou moins la pousser 
hors de soi. Enfin plus généralement, il a 
souligné l'importance de ne jamais contraindre 
ou bloquer le larynx ni avec la base de la langue 
(en se servant exclusivement du bout et du 
milieu avant de la langue pour prononcer), ni en 
avançant le cou malgré soi, en sentant une 
relation, fictive ou non, entre la liberté du larynx 
et de la mâchoire et le positionnement des deux 
"points de rencontre" entre le bas du crâne et le 
début de la colonne vertébrale, derrière chaque 
oreille. 

Recevoir sa voix 
 
Quant à avoir un geste vocal qui permette de 
bien chanter les phrases aussi bien ascendantes 
que descendantes, il a montré que chaque note 
nécessitait d'être assumée avec soin et bien 
replacée en repensant le geste vocal qui la reçoit 
de l'extérieur dans la place haute et profonde où 
l'on sent le souffle dans la tête, et spécialement 
en anticipant la place des aigus quand la phrase 
monte, en réitérant le geste vocal quand on 
répète une syllabe à la même hauteur ou en 
conservant une place haute, sans la perdre, quand 
la phrase musicale descend. Ces gestes, leur 
pensée, créent une énergie vocale qui est grande 
et intense mais très peu difficile ou fatigante 
pour le corps et sans contrainte pour le larynx 
qui reste très libre. Cela permet de chanter avec 
énergie, mais sans fatigue ni vocale, ni physique 
excessive tout un cycle de 20 Lieder comme la 
Belle Meunière. Dans ce rapport entre énergie et 
force, il a également précisé qu'il convenait de 
concentrer le flot vocal au moment du passage 
vers l'aigu, comme un fleuve l'est entre des 
parois rocheuses, afin qu'il n'y ait pas de 
déperdition de l'énergie plus grande nécessaire 
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pour atteindre l'aigu, ce qui pourrait alors inciter 
à recourir au forçage. Dans le même esprit, il a 
conseillé de ne pas craindre de donner de la 
longueur aux notes aiguës et brèves afin "prendre 
le temps" de bien les chanter et de bien les 
placer, plutôt que de les effleurer ou les évincer 
sans les faire sonner correctement. (par ex. à la 
fin des Dichterliebe dans les aigus de "Die alten, 
bösen Lieder" ou sur les fa3 à fin de Wohin?, 
version transposée pour baryton). 

Prononciation de l'allemand et diction 
 
D'autre part il a insisté sur la manière de chanter 
l'allemand tout en le prononçant de façon 
expressive et correcte. En effet, dans cette belle 
langue, les consonnes sont généralement plus 
nombreuses qu'en français comparativement aux 
voyelles, mais elles peuvent, comme elles, être 
sonorisées sur le souffle, sans dureté, ce qui 
permet à la fois de les rendre clairement audibles 
sans rompre le legato qui se prolonge alors sans 
discontinuité entre voyelles et consonnes, même 
durant les silences soutenus nécessaires après les 
voyelles brèves. (par ex. Bäche dans Wohin? 
etc.). Plus précisément, il a montré où prononcer 
des consonnes comme le "r" (en faisant vibrer le 
bout de la langue assez devant sur le palais, à 
l'endroit de son creusement derrière les dents du 
haut), comment faire longuement sonner les 
nasales comme "n", "ng" ou "m", ou des 
consonnes comme "w" et "f" initiales quand on 
les place sur le souffle comme les voyelles, 
comment faire attention de garder la mâchoire 
inférieure détendue en prononçant des consonnes 
comme "b" ou "t" et "k" qui laissent également 
entendre un léger bruit d'air, comment adoucir le 
"ch" dur et doux et le "h" allemand en laissant 
seulement de l'air s'échapper entre le plat de la 
langue et le palais mou, enfin il a montré 
comment fondre, fusionner "schmelzen" la 
transformation du s sourd "ss" en s sonore "z" 
sans chercher à terminer le premier avec une 
contraction de la mâchoire (ex. lass' sie), il a à ce 
propos noté au passage que Elisabeth 
Schwarzkopf avait toujours prononcé à 
l'espagnole son "s" dur allemand, de façon douce 
et plus chantante. 
Pour les voyelles, il a expliqué comment 
respecter les césures dues aux mots débutant par 
une voyelle qui ne doit pas être liée à la 
consonne ou à la voyelle finale du mot précédent 
(ex. es / ist, ich gehe / aus) sans l'exagérer, ni 
surtout rompre le souffle et le legato, autrement 

dit en reprononçant la voyelle mais sans avoir 
interrompu le souffle et en gardant l'émission 
haute et profonde dans la tête, il a insisté sur la 
place non serrée que prend le "i" grâce au souffle 
et sur celle du "u" (ou) qui n'est "ou" que sur le 
devant des lèvres mais qui s'ouvre comme un 
« a » dans la bouche, sans pour autant sonner de 
façon déformée, il a également précisé que le "e" 
allemand long était très fermé et plus proche du 
"i" que le "é" français, enfin il a insisté sur le 
chant des dyphtongues "ei" ou "ai" (aï) et "eu" 
(oï) que l'on chantait longuement sur le "a" ou le 
"o" clair et qui ne se terminaient pas rapidement 
par un "i" mais par une sorte de "eu" clair "ö" 
moins contraignant et tout aussi compréhensible. 

Interprétation des Lieder 
 
Udo Reinemann a d'abord cherché à mettre en 
valeur de façon différente les différentes sections 
d'un même Lied chez Schubert, par ailleurs 
celui-ci utilise souvent une simple forme 
strophique où la musique est parfaitement 
répétée mais où chaque strophe a un caractère 
expressif particulier lié à son sens. Il s'est appuyé 
tout d'abord sur le poème:  
-sur l'évolution psychologique de la jeune novice 
se remémorant ses amours malheureuses puis se 
réconfortant à l'idée de retrouver la paix au 
couvent dans Die junge Nonne,  
-sur la complexité tourmentée du voyageur "Der 
Wanderer" selon qu'il évoque ce passé auquel il 
souhaite échapper, son présent incertain et enfin 
le désarroi face à un avenir sans espoir de paix 
car où qu'il aille, il se sent étranger tout en se 
sentant nostalgique de son pays "Sehnsucht der 
Heimat" qu'il fuit pourtant,  
-ou sur les interlocuteurs divers qui peuvent s'y 
exprimer, le meunier, récitant ou amoureux un 
peu platonique, le ruisseau, voire les Ondines 
elles-mêmes "die Nixen" dans Wohin ? 
Chez Liszt en revanche, il a expliqué que celui-ci 
a toujours voulu expérimenter de nouvelles voies 
musicales et que c'est ainsi qu'il a d'abord mis en 
musique ses Sonnets de Pétraque pour ténor, 
qu'il en a fait ensuite une version différente pour 
piano seul et enfin une troisième pour voix 
moyenne (baryton), c'est peut-être le même 
esprit de recherche qui l'a conduit à mettre ce 
poème de Heine en musique, pour faire 
différemment de Schumann et surtout se 
rapprocher plus de l'esprit désabusé et ironique 
de Heine. L'évocation de la Vierge de la 
Cathédrale de Cologne qui a le visage de la bien-
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aimée en devient plus extatique et extravertie 
que mélancolique, c'est un peu un tableau de 
genre esthétique et religieux. C'est ainsi que le 
Maître a conseillé de chanter la broderie en ossia 
de la fin qui s'échappe avec vocalité vers l'aigu, 
et a souligné le romantisme passionné mais aussi 
suggéré et délicat de ce Lied que le piano 
introduit et que le chanteur doit saisir au vol. 
 
Pour obtenir une plus grande variété de couleurs 
expressives, il a généralement tout d'abord donné 
quelques indications précises au pianiste, jeu très 
léger et peu enfoncé des tremolos, parfois plus 
exubérant et lourd, équilibrage entre les basses et 
le chant de la main droite, utilisation de la pédale 
ou non pour fondre ou au contraire pour rendre 
évidents les changements harmoniques 
inattendus, puis demandant toujours au chanteur 
de se laisser inspirer par le jeu du piano et de 
saisir ses impulsions rythmiques, de s'y fondre 
mais aussi de savoir les infléchir en s'y opposant 
par son calme, de garder strictement la pulsation 
malgré la souplesse apparente donnée au texte ou 
au contraire d'user du rubato, qui crée des flux et 
reflux de tempo, particulièrement adaptés aux 
figuralismes pianistiques en arpèges brisés de 
Liszt. Mais il a également réclamé beaucoup plus 

d'audace aux chanteurs dans leur recherche de 
couleurs vocales contrastées, tout spécialement 
dans les Piani où on peut vraiment faire entendre 
le bruit de l'air, du souffle, sans bien sûr avoir 
réellement de l'air dans la voix, pour traduire le 
doute ou l'incertitude, il leur a montré que sans 
grande force vocale mais par la diction soutenue 
par le souffle, on pouvait encore mieux se faire 
entendre et comprendre du public, et enfin que 
l'allemand permettait d'allonger et de renforcer 
énormément les consonnes initiales des mots 
importants, car prononcés ainsi, ces mots sont 
souvent aussi porteurs du sens qu'ils expriment. 

En conclusion 
 
Le public est resté très attentif et a pu nettement 
entendre l'application des conseils du Maître sur 
les voix et l'interprétation de ces Lieder, les 
progrès ont été très sensibles et étonnamment 
rapides grâce à ses conseils et aux nombreux 
exemples vocaux qu'il a lui-même donnés, pour 
le plus grand plaisir de tous. 
 

Jean Nirouët 
 

 

Compte-rendu de l’intervention de Damien Silvert 
« Boîte à outils de l’enseignement MA, pour profs classiques » 

par Régine Orlik 
 

 
Pour commencer, nous avons listé ensemble les différences principales entre le chant 
dit classique et le chant dans les musiques actuelles : ces différences concernent 
notamment l’utilisation des registres, l’utilisation du micro, le style et les critères 
esthétiques (par exemple la qualité du timbre, engendrée entre autres par une position 
de la bouche différente), et enfin et surtout l’individualité du chanteur. Le chanteur de 
MA a une forte identification avec les caractéristiques de sa voix, et peut être réticent 
face au professeur de chant s’il a l’impression que le travail que celui-ci lui propose va 
lui faire perdre cette identité.  
Par conséquent, il ne faut pas juger la voix de l’élève, mais l’encourager à la 
développer, à l’étendre et à mieux la contrôler, sans lui faire craindre qu’on va la 
changer fondamentalement. Il est donc souvent préférable de lui proposer des jeux de 
sons que de lui donner l’impression qu’on va le mettre dans un cadre rigide. 
Pour illustrer ce propos, nous avons écouté 7 exemples de chanteurs ou de 
chanteuses avec des caractéristiques très différentes : Bob Dylan (timbre nasillard, 
proche de la voix parlée), Black eyed Peas (son filtré, travaillé en studio), Camille (voix 
soufflée, presque chuchotée), Christophe Willem (voix aigue en M2, légère, facile), 
Mylène Farmer (voix soufflée dans le médium, en M2), ACDC (voix saturée, aiguë), 
Mike Patton (rap parlé-chanté). 
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Ensuite, avec une précision et une efficacité étonnantes dans un temps si limité, 
Damien nous a exposé les outils qui lui semblent les plus importants dans la 
pédagogie du chant dans les MA : 
 

1) Ecouter beaucoup de musiques actuelles, surtout les musiques qu’écoute l’élève, 
sans les juger. 
2) Le placement rythmique est capital, en effet le rythme est toujours très marqué, très 
régulier (souvent en 4/4), parfois en swing (2° et 4° temps accentués) : le chanteur 
doit se poser sur le rythme, pas l’inverse ! 
3) C’est par l’appui sur les consonnes qu’on obtient à la fois le placement rythmique et 
une meilleure projection vocale, car il réduit la tendance à chercher à expulser l’air et 
le son en même temps. On peut réduire ainsi également la fatigue vocale. Nous en 
avons fait l’expérience nous-mêmes en chantant un court extrait de la chanson « Je 
veux » de Zaz. 
4) Pour éviter le claquement des consonnes dans le micro, placer celui-ci plutôt au 
niveau de la lèvre supérieure, et transformer les p en b appuyés et les s en z. 
5) Pour le travail du souffle, le développement classique est adapté, surtout pour un 
artiste qui chante avec une voix timbrée. Une personne qui chante en voix soufflée 
doit apprendre à chanter en voix timbrée, pour ne pas fatiguer la voix. 
6) Se poser la question de la posture du chanteur, notamment pour ceux qui chantent 
avec guitare : le faire travailler avec son instrument, en fonction de celui-ci, et de ce 
qu’il fait sur scène. 
7) Pour le placement des voyelles, on peut utiliser le triangle des voyelles comme dans 
le chant classique, en restant proche de la voix parlée. Chercher un équilibre entre les 
harmoniques aigus et graves. 
8) Dans les musiques actuelles, les voix de femmes chantent plutôt en M1 : partir de 
la voix parlée en augmentant l’intensité et la hauteur, en ajoutant le soutien.  
9) Pour le timbre, un mélange des vibrations nasales et buccales est souhaitable 
(attention « nasal » ne veut pas dire « nasillard »). On peut chercher ce mélange avec le 
son moïto (ng de parking) : utiliser une sorte de « pont arrière » ou C majuscule qui 
relie le nez et la bouche en passant pas l’arrière-bouche. On peut pratiquer des 
sirènes sur ng ou en bouche fermée, en cherchant une sensation de vibration au 
niveau du nez et du front. Ceci permet un lissage progressif du passage de registre (il 
faut passer « avant l’heure » pour que ça ne s’entende pas) 
10) En ce qui concerne la voix mixte, il existe le soft mix (en M2) et le hard mix (M1). 
Pour les voix légères, il est préférable de commencer en M2 (soft mix) et descendre vers 
le hard mix (M1) ; pour les voix solides, on peut faire le chemin inverse : partir en M1, 
ajouter des vibrations de tête avant de passer en M2. Le larynx peut monter. On peut 
apprendre à colorer le M2 en harmoniques graves. Le passage de la voix de femme est 
autour du la/sib 3. 
11) Ne pas avoir peur de la nasalité, en M1 mixte, l’accolement est plus fin et le 
passage se fait plus facilement. 
12) Le texte est capital, le travailler souvent en parlant. 
Cette intervention passionnante nous a bien donné envie d’approfondir tout ça…en 
disposant  d’un peu plus de temps ! 

Régine Orlik 
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