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Le mot de la Présidente   

 

Mes chers amis,  
 

2015 s’apprête à éteindre ses feux, pour laisser place à 2016 qui, je l’espère, pour 
nous tous sera une belle année de lumière et de fraternité.  

2015 fut pour nous AFPC-EVTA France, ce que l’on peut appeler un bon cru!  
151 participants à nos journées pédagogiques, des journées amicales, riches et variées, 
studieuses et nourrissantes à plus d’un titre. Je crois pouvoir dire qu’elles furent 
couronnées de succès et vraiment nous nous en réjouissons.  

Ces journées pédagogiques annuelles c’est nous, la petite équipe laborieuse qui 
oeuvre de son mieux, ce sont nos intervenants généreux et compétents, mais c’est surtout 
Vous, Vous tous qui venez enthousiastes nous dire combien nous avons raison de croire à 
cette nécessité de se retrouver afin d’échanger sur ce que nous sommes pour avancer 
toujours dans nos pratiques vocales et dans nos enseignements.  
Merci vraiment d’être convaincus du bien-fondé de cette démarche! 
 

Nous avons commencé à travailler sur le projet lillois avec Françoise Semellaz, 
Valérie Chouanière et Varinka Valenzuela, et tout vous sera dévoilé en avril!  
D’ici là, nous vous préparons un dossier sur la formation continue, et ses évolutions, qui 
risquent de modifier beaucoup de choses pour nous qui n’avons pas les moyens de devenir 
un véritable organisme de formation. Cela implique des aménagements et des partenariats 
auxquels nous travaillons.  
 

Notre fée informatique, Emmanuelle Trinquesse,  fait son possible pour que soit 
bientôt disponible une newsletter qui vous sera adressée régulièrement.  

Notre site internet est mis à jour très régulièrement, comme d’ailleurs notre page 
Facebook. Je vous en rappelle les adresses: 

 http://www.afpc-evta-france.com/ et https://www.facebook.com/afpc.evta.france  
 

Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter une 
très belle et très douce année 2016.  Que de beaux projets artistiques et pédagogiques 
nous animent tous durablement, c’est un bon moyen pour lutter contre la barbarie… 
 

Anne Constantin
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Comptes-rendus des Journées Pédagogiques 2015  
de l’AFPC–EVTA France 

 
 

« Ma voie  
dans les voix » 

 

qui se sont déroulées  
du lundi 19  

au mercredi 21 octobre 2015  
 au CRR de 

  

 
 

 
 

D’un seul souffle et d’une même voix… 
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La libération respiratoire par Mathilde Descamps, orthophoniste 

Compte-rendu par Nadia Jauneau-Cury 
 

 

Mathilde Descamps part de son expérience 
professionnelle d'orthophoniste plus spécifiquement 
concernée par les dysphonies chez des chanteurs 
professionnels et amateurs,  comédiens, orateurs de 
toutes sortes.  
La conscience du geste respiratoire dans toute sa 
globalité est la clé de voûte de sa méthode de travail 
qui permettra  de réinstaller une meilleure 
coordination pneumo-phonique.  
La base du travail est donc le souffle.  
Mais l'approche  de Mathilde Descamps diffère des 
rééducations pratiquées habituellement, en ce sens 
qu'elle repose sur un paradoxe : rendre conscient un 
geste physiologique qui se fait sans la conscience. 
Pourquoi passer par la conscience?  
Nous avons souvent constaté, en tant que pédagogues  
de la voix, qu'il est parfois  maladroit d'amener un élève  
"sans problème" à ce niveau de conscience qui  
l'éloigne (momentanément) du geste spontané.  
Mais dans la plupart des cas, la conscience est le  
chemin nécessaire pour une meilleure utilisation  
des muscles impliqués. 
 

La dimension organique de la respiration commence 
avec la circulation sanguine. Elle nous intéresse dans 
le sens où elle engage tout le système locomoteur. 
Ainsi, dans le Pranayama, la discipline du souffle,  
on apprend à contrôler le prâna (énergie vitale) par  
la pratique consciente du mouvement respiratoire  
(ā-yāma). Stanislas Dehaene, psychologue cognitif et 
neuroscientifique, professeur au Collège de France, 
définit la conscience comme " la capacité de maintenir 
une information en ligne dans le cerveau", qui garde 
la disponibilité pour l'ensemble des fonctions 
cérébrales. En revanche, les infos cérébrales liées 
aux fonctions viscérales ne peuvent communiquer 
avec le cortex.  Il s'agit donc d'amener le patient à la 
conscience, à une meilleure proprioception, c'est-à-
dire à percevoir les différentes parties du corps, et 
particulièrement celles qui échappent à la sensibilité 
tactile discriminative. Dans ce cas, Stanislas Dehaene 
parle d'inconscience latente ou préconscience :  
elle concerne les informations relatives à la régulation 
du tonus musculaire de coordination des mouvements 
automatiques et d'équilibration. Chaque rééducation 
commence par un examen respiratoire et postural : 
observation visuelle au repos et en phonation, et 
exploration manuelle. Ce mode d'écoute permet un 
diagnostic fiable et s'avère être une voie idéale pour 
identifier les points de blocage de la respiration.    

 

Mathilde Descamps amène le patient à verbaliser ses 
sensations afin de mieux les identifier,  en 
commençant par les sensations les plus prégnantes, 
les plus immédiatement perceptible et en 
progressant vers les sensations plus fines et subtiles. 
Pour accompagner le patient dans cette découverte, 
Mathilde Descamps lui fournit les informations 
anatomiques et physiologiques en s'aidant, au besoin, 
de planches anatomiques, la représentation mentale 
offrant une meilleure garantie de mémorisation et de 
capacité de reproduction de l'expérience. Le patient 
s'approprie la démarche thérapeutique et s'avère actif 
dans le processus de guérison. Bien-sûr, le 
processus, pour être efficace, doit être lent et 
progressif : tous les patients n’ont pas le même  
degré de proprioception, et certains mettent plus  
de temps à percevoir les sensations sur lesquelles  
ils pourront appuyer leur guérison. 
 

Parmi les outils utilisés dans le cadre de cette 
thérapie, nous retiendrons : 

- Le contracté/ relâché : apprendre à mobiliser 
isolément un muscle ou un groupe musculaire. 
- L’extéroception, c’est à dire les sensations 
perçues par des stimuli extérieurs (contact 
manuel). 
- Les résistances : placer de petits poids (sacs de 
brisure de riz) sur les zones à remobiliser. 
- Le mouvement : nécessaire pour aiguiser les 
sensations des patients plus « résistants » à la 
perception sensorielle. 
- Inverser les sensations habituelles et prendre 
conscience que le chant ou la voix projetée 
impliquent d’associer la sensation de travail actif  
à l’expiration et celle de repos à l’inspiration. 
 

Nadia Jauneau-Cury 
 

Bibliographie proposée par Mathilde Descamps : 
 

- «  Le code de la conscience », Stanislas Dehaenne, ed. Odile 
Jacob, 2014 
- «  Lumière sur le Pranayama », B K S Iyengar, ed. Buchet 
Chastel, Paris 1985 
- «  A l’origine du son, le souffle », Benoît Amy de la Bretèque, 
ed. Solal, 2002 
«  Respiration », Blandine Calais Germain, ed. Désiris, 2015  
- «  Anatomie pour la voix », Blandine Calais-Germain & François 
Germain, ed. Désiris, Mondovi 2013 
 - «  Périnée. Arrêtons le massacre ! », Dr Bernadette de 
Gasquet, ed.Hachette Marabout, 2011 
- «  La respiration totale pour tous », Roger Fiametti, ed. 
Médicis, 2012
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                      LA DIVULGATION du SAVOIR au MOYEN-AGE. 
Compte-rendu par Agnes BROSSET 

 
Catherine Jousselin, (Membre fondateur des ensembles Discantus, Alla Francesca et 
Amadis), chanteuse et vièlliste, est venue nous présenter quelques aspects intéressants de 
l'enseignement de la musique au Moyen-Age, accompagnée de ses amies Magali Imbert et 
Hélène Decarpignies qui illustreront musicalement quelques propos. 

D'abord un chapitre sur Guy D'Arezzo (991/1031), l'inventeur de la portée (quatre lignes 
échelonnées en tierces), "la durée d'apprentissage passe de dix ans à deux ans". On peut 
chanter une mélodie sans l'avoir jamais entendue, en s'aidant du monocorde! Catherine nous 
raconte quelques méthodes de composition de l'époque (correspondances entre les syllabes 
des notes, A B C D etc. , et les syllabes du texte littéraire), l'apprentissage pour les enfants 
(surveiller l'intonation, la tenue corporelle, l'élocution expressive selon le contenu...), le travail 
vocal des religieuses (exercices syllabiques parfois très longs, d'une grande virtuosité avec des 
amplitudes dépassant deux octaves). Elle nous parle d'un exercice de solmisation sur un 
conduit à deux voix, fa fa mi fa/ut ré mi fa. 

Son deuxième chapitre concerne Jérôme de Moravie, un dominicain actif en 1280, intéressé 
par la divulgation du savoir et la nécessité de la nouveauté.                                                   

Quelques éléments indispensables à la formation des chantres: Tractus in musica, le temps 
distinct qui peut se diviser en trois. Le temps harmonique est ce mouvement progressif divisible 
en trois instants (avant, présent, après) A la même époque, l'invention de l'horloge mécanique 
est une révolution. Parmi les ornements, du XIIème siècle jusqu'au début du XIVème on en 
trouve deux écrits,  Longa florata et Plica, et huit non écrits, Flores (vibrato), Tremula 
(répétition), Tremula vox (tremblement ), Vinula vox (gruppetto), Nota procellaris (léger vibrato), 
Cantilena corona (notes ajoutés), Reverbatio (port de voix), Florature (diminutions). Les trois 
chanteuses nous font écouter la même pièce avec et sans ornements. A l'époque, c'est le texte 
qui mène. 

Le dernier chapitre de cet intéressant exposé concerne l'Ecole de Notre Dame. Au début du 
XIIIème siècle, l'enseignement sort des monastères et autour de la famille royale s'installent des 
universités, ainsi clercs et laïcs se partagent-ils l'enseignement :                                                

- Le Cantor (les chanteurs, musiciens empiriques, "disent").                                                                 
- Le Musicus (les musiciens sont théoriciens, rapport numérique, proportions arithmétiques etc. 
ils "savent").                                                                                                                                      
- Les Motets et les Conduits sont pour les savants et les riches, les Chansons pour la noblesse 
etc. Mais ... le temps presse… , l'exposé sera un peu écourté et nous allons chanter ensemble 
ce motet extrait du Codex de Montpellier, quatre textes différents chantés ensemble sur des 
musiques différentes.                                                                                                                             
- Le Quadruplum, poème marial, "La vierge, fleur du paradis".                                                            
- Le Triplum, poème courtois, "Le reverdy".                                                                                                       
- Le Duplum, une rencontre amoureuse. 

La Teneur (ténor) "Flos filius eius", fondement du motet, que nous chantons tous ensemble 
dans la salle alors que les chanteuses assurent les autres voix sur scène. 

Agnes Brosset 
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Daïnouri Choque : 

"De l'oreille à la voix – L'écoute spectrale appliquée au travail vocal et choral" 
 

Compte-rendu rédigé par Hélène Sage 
 
 
A la fin des années 80, Daïnouri Choque a retrouvé d'une manière inattendue l'écoute spectrale 
du son, lors  d’un stage de chant harmonique avec David Hykes. Il se rend alors compte que sa 
perception du son devient plus riche, il entend les aigus avec plus de clarté : il entend les 
harmoniques, et notamment sur les disques. C'est une perception que tous les enfants ont 
jusque vers 7-8 ans et qu'ils perdent quand ils rentrent en primaire, quand on enlève le 
sensoriel du système éducatif, quand on rentre dans les concepts et dans l'acquisition des 
savoirs. Quelques années plus tard, la rencontre avec le travail de François Louche l’aidera à 
approfondir cette perception et à en comprendre tout l’intérêt pédagogique et artistique. 
 
L’écoute spectrale du son musical: 
Dans le son il y a la note (Harmonique F0), autour il y a un espace de résonance, et au-dessus 
(vers l’aigu) l'espace du timbre avec les partiels ou harmoniques (qui sont les multiples de F0). 
Si on fait le travail pour ouvrir l'écoute, on les entend à l'extérieur, ça monte au dessus des voix: 
environ 3 octaves au-dessus chez les sopranos et altos, 4 à 5 octaves chez les ténors et 
basses, 6 octaves chez les basses russes (cela dépend de la voyelle et de de la hauteur de la 
note) 
Résonance : c'est du temps et de l'espace, c'est le temps que met une information sonore dans 
un espace pour prendre son déploiement (la résonance de la cavité buccale, la résonance d’un 
lieu, la résonance d’un ensemble vocal). 
Timbre : c'est la matière, constituée des fréquences des voyelles; c'est la répartition des 
harmoniques, en terme de hauteur et d’intensité. 
 
La boucle audio-phonatoire (cf les travaux du Professeur Tomatis), et les Relations oreille-
corps-voix : 
Si on chante avec un micro et que le retour est mal réglé, on chante inconsciemment plus fort, 
notre cerveau est leurré par le retour et nous dit "tu ne t’entends pas parce que tu ne chantes 
pas assez fort". Si on augmente le retour, on met moins de pression musculaire et on chante 
moins fort.  
Le travail d'écoute est un système d’augmentation du retour : il nous permet d'entendre plus 
d'informations. Quand on s'enregistre, on ne reconnaît pas sa voix car on l'entend à la fois à 
l’extérieur et à l'intérieur (résonance osseuse) de nous. Notre voix en direct nous paraît plus 
grave que la voix enregistrée qui paraît plus aigüe, plus métallique, plus nasale...  
Quand notre cerveau sépare davantage la partie interne et la partie externe, la différence entre 
voix en direct et voix enregistrée diminue et on finit par reconnaître et accepter/aimer l’image de 
sa voix enregistrée. 
 
Généralement le travail de la voix est plutôt axé sur le corps et le contrôle musculaire. 
Ici on travaille sur l'oreille en premier, et le corps devient adaptatif; plus l'oreille sépare les 
fréquences, moins le corps a besoin d'énergie pour obtenir le même résultat; les tensions 
lâchent, les voix sortent; on a parfois l'impression "qu'on ne fait plus rien, l'articulation est 
assouplie et plus précise; on devient spectateur de sa voix, on s’entend chanter à l'extérieur  
de soi". 
 
Plus on entend les harmoniques, plus le corps se détend et plus la résonance s'ouvre.  
Parallèlement à l’évolution de la perception du son, le corps réagit: on a la sensation que les 
pieds appuient davantage sur le sol; il y a un changement de répartition des pressions entre le 
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haut et le bas, entraînant une détente des muscles de l’appareil phonatoire.  
La posture se modifie et l’axe vertical s’installe spontanément.  
 
Harmoniques et précision des voyelles: 
Quand on entend précisément le son de la voyelle, on perçoit un accord d'harmoniques, dans 
lequel on peut éventuellement entendre des intervalles musicaux précis (tierce, quinte, octave, 
etc), c’est la réalité acoustique du son de la voyelle. Si une voyelle n'est pas chantée de 
manière identique par tous les choristes d'un chœur, l'accord des harmoniques n'est pas 
exactement le même dans toutes les voix. Au lieu d'une sensation de précision et d'égalité, on a 
une sensation un peu floue voir confuse, qui peut donner la sensation que c'est faux en termes 
de hauteur. Cela a aussi une influence sur la puissance et le rayonnement su son. 
La partition fait travailler le cerveau gauche (analytique) et l'écoute du son sur sa durée avec 
ses harmoniques  fait travailler le cerveau droit (global). 
L'idéal est l'équilibre entre le global et l'analytique. 
 
Puis Daïnouri nous a proposé des exercices pratiques : 
 
Premier exercice :  
Dans l'unisson bouche fermée pianissimo, porter l'écoute au-dessus de nous, le plus loin 
possible, sous la voûte (imaginaire), ne pas écouter le son là où on est, mais dans l'espace, 
comme quand on est auditeur à distance. Penser son et non pas note. Où est le son dans 
l'espace?  Que se passe-t-il au niveau auditif? Corporel? Quelles sensations?  
On entend avec les oreilles mais aussi avec le corps. Sensation d'espace sonore commun? 
Entend-t-on les harmoniques? Rapport entre les voix au début, à la fin? Quand le cerveau 
commence à séparer les fréquences, on est dans une écoute en trois dimensions.  
Dans cet exercice, un groupe chante, l'autre écoute avec les mains qui s'ouvrent et se ferment 
devant les oreilles: système de filtrage qui sélectionne certaines harmoniques selon l'angle 
d'ouverture des mains et permet une écoute par balayage des harmoniques. Le filtrage aide à 
percevoir les harmoniques, mais il faut enlever les mains des oreilles dès que l’on les perçoit un 
peu, afin d’essayer le les entendre sans le filtrage. 
Construire le son du chœur, c'est structurer un espace sonore. Ce qui fait qu'un chœur sonne, 
ce n'est pas le nombre de voix, c'est le nombre de liens entre les voix et leur intensité; est-ce 
que les voix sonnent les unes avec les autres? est-ce que les liens sont intenses ou faibles? 
 
Deuxième exercice : 
D'abord bouche fermée, puis on passe sur le O. 
Le bon volume, c'est quand les voix sonnent ensemble confortablement. 
Préciser la voyelle avec les lèvres, trouver une couleur commune. 
Garder l'écoute à l'extérieur de nous, sentir le rayonnement du son dans l'espace. 
Le timbre se construit, se densifie, la quinte sort comme le son d'un verre de cristal. 
 
Troisième exercice : 
Bouche fermée, puis O, puis improvisation sur les voyelles, dans le ralenti de l'articulation des 
lèvres; écouter les mouvements d'harmoniques, les mélodies d'harmoniques.  
Quand on ralentit, quand on glisse d'une voyelle à l'autre il y a un chemin d'harmoniques.  
On devient guimbarde, vielle à roue, cornemuse, il y a le bourdon et le mouvement des 
harmoniques. 
Il ne s'agit ni de renforcer ni de contrôler, on doit juste être spectateur, se laisser surprendre, en 
écoutant les harmoniques, quand on glisse d'une voyelle à l'autre, on entend le balayage des 
harmoniques. Placer l'écoute sous la voûte imaginaire, entendre sa voix à distance, écouter 
l'espace au-dessus.  
Quand les voix fusionnent, le collectif porte l'individuel, toutes les fréquences se mettent à 
sonner, le son est partout à la fois. Se relier à l'espace sonore collectif, aller chercher les 
résonances communes, pas la puissance. 
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Sur un pupitre, (par exemple 20 sopranos placées en ligne), les choristes placées aux 
extrémités ne peuvent pas bien s'entendre; aller chercher de proche en proche les résonances 
communes. Construire la voûte par pupitre, puis la voûte commune à tous les pupitres, les 
amener à créer l'unité sonore. 
Daïnouri souligne que le travail est le même pour la musique instrumentale. 
 
Quatrième exercice :  
Sur une suite de voyelle 'i-é-eu-o". Attention, ce n'est pas un renforcement comme dans le 
chant diphonique, on n'est pas dans le contrôle, c'est l'écoute qui donne l'information à l’oreille 
et au corps. 
Passer d'une voyelle à l'autre au ralenti, dérouler un fil; attaque super-douce, laisser la 
puissance venir du timbre et non pas du muscle, pas trop fort pour mieux entendre les 
harmoniques: image mentale de l'expansion de l'espace sonore.  
 
Cinquième exercice :   
Travail de la monodie avec un groupe, puis de la polyphonie à 2 voix puis à 3 voix.  
Sur une gamme mineure, sur un O, en suivant les mouvements des mains de Daïnouri. Ecouter 
et ajuster les 3 paramètres, hauteur, timbre, et intensité, sur la durée de chaque note ou accord. 
Quand on monte, on a tendance à éclaircir la voyelle car la pression augmente sous les cordes 
vocales, donc il faut réajuster avec la pression des lèvres, c'est mécanique. Ajuster la voyelle! 
Attaque du son en douceur, puis le construire dans la durée, ajuster le volume en fonction de ce 
qu'on entend dans l'espace, égaliser les timbres et les volumes. 
Sensation d'expansion du son, on peut presque visualiser l'harmonique qui surfe sur le haut de 
la voûte. C'est unifiés. 
 
Dans un lieu qui ne sonne pas, au début on n'entend rien, puis quand ça se met à sonner, c'est 
d'une très grande précision. Au bout de 2 heures le lieu semble sonner comme une église, alors 
qu'on n’a pas changé le lieu! C'est bien la modification de l'écoute qui a modifié l'émission 
sonore et qui a mis les voix en relation. 
 
Dernier exercice :  
Un passage individuel, sur "i é eu o" lentement, dans le médium, avec toutes les étapes 
intermédiaires de passage des voyelles. 
Respirer assez souvent pour ne pas être en effort d'apnée respiratoire. On entend le balayage 
du timbre, exercice d'écoute. On rajoute un retour : les mains en bol devant la bouche pour 
mieux entendre les harmoniques et mettre en route la boucle audio phonatoire, qui a une action 
sur le corps en terme de détente des organes phonatoires et de répartition des pressions 
(Valérie a la sensation de s'enfoncer dans le sol!).  
Puis on l'intègre sur le tout début d'un chant; la voix est plus riche, plus extérieure et plus large, 
sans pour autant chanter plus fort. 
Il est inutile de chanter toute une phrase avec le retour des mains, seules quelques notes 
suffisent; il faut les répéter jusqu’à ce qu’on entende que le son augmente d’intensité, puis 
enlever le retour des mains, et chanter normalement la phrase en entier, en observant la 
différence obtenue (richesse et rayonnement de la voix, sensations corporelles). 
 
Attention, dès qu'on revient dans la musique on revient dans la mémoire.  
Les mémoires sont sur le texte et les notes et on perd cette écoute.  
Il faut conduire le phrasé dans l'écoute du son, sculpter la matière, y revenir sans cesse... 
 
Merci Daïnouri pour ce grand moment ; écouter se déployer nos harmoniques sous ta 
houlette est une formidable expérience, surtout quand elle est partagée avec plus d'une 
centaine de spécialistes de la voix!!! 

Hélène Sage 
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MASTERCLASS David FÉRON 

compte-rendu par Adeline Bellart 
 

 
David FÉRON est professeur de chant spécialisé 
dans les musiques actuelles. Il vient du rock et du 
metal, styles « sauvages » et exigeants qu’il a 
pratiqués intensément pendant 15 ans sur scène 
comme en studio. Instinctivement il ne se faisait pas 
mal, mais ne savait pas l’expliquer, ni à lui-même ni 
aux autres. Cela l’amené à bifurquer peu à peu vers la 
pédagogie. Il a suivi la formation des professeurs de 
chant du Studio des Variétés, notamment auprès de 
Claudia Philips et Sarah Sanders. Il a parallèlement 
mené des recherches sur les voix saturées durant 3 
années, sur lui-même et de nombreux chanteurs, en 
collaboration avec le phoniatre Gérard Chevaillier, ce 
qui lui a permis d’étendre sa maîtrise et sa pédagogie 
de cette esthétique si particulière. 
David est venu avec Anaïs GRAVIER, qui sera son 
cobaye pour cette masterclass (David avait d’abord 
prévu 2 autres cobayes qui se sont désistés à la 
dernière minute. Anaïs les remplace au pied levé). 
Elle a déjà pris une petite dizaine de cours avec 
David, en quelques mois. Elle va chanter et David va 
la coacher selon sa méthode. Comme elle utilise un 
peu les voix saturées, David abordera dans un second 
temps les problématiques liées aux sons saturés. 
Anaïs est une jeune chanteuse, guitariste, auteur-
compositrice, principalement dans un style rock. Elle 
utilise plusieurs types de couleurs vocales, ce qui lui 
vaut d’être comparé à la fois à Vanessa Paradis et à 
Nina Hagen : son champ d’exploration vocal est donc 
assez large « pour surprendre », selon ses propres 
termes. Anaïs chante et s’accompagne à la guitare 
acoustique sur « Not good enough ». Cette 
démonstration va servir d’échantillon de travail à 
David.  
«  On ne va pas travailler sur son univers, mais sur 
comment s’exprimer au mieux à l’intérieur de cet 
univers qui est le sien. » 
A travers des notions comme l’INTENTION D’AGIR 
SUR AUTRUI et le DESSIN MÉLODIQUE, David fait 
la démonstration de sa méthode de travail appliquée à 
des élèves pratiquant les musiques actuelles, souvent 
rock voire metal, n’utilisant pas ou rarement le biais 
traditionnel de la lecture de partitions.  
 

L’intention d’agir est conditionnée par le sens de la 
chanson et répond à la question « Qu’est-ce que je 
suis en train de raconter ? » tandis que le dessin 
mélodique, lui, est conditionné par des hauteurs de 
notes différentes selon les mots et les phrases, qui 
sont censées être connectées à une émotion 
cohérente, que l’on peut schématiser comme ceci : 
plus haut/plus fort – plus bas/plus doux. 
 

 
A travers l’exemple populaire de « Joyeux 
anniversaire » David fait remarquer que très souvent 
un dessin mélodique non respecté (tout est chanté très 
fort, sans aucune nuance) va avoir un résultat 
esthétique et technique désastreux ! 
Ainsi, l’intention d’agir et le dessin mélodique 
guident l’élève-chanteur dans sa connexion entre le 
son et l’émotion à l’intérieur de sa chanson et lui 
indiquent comment gérer une mélodie, avec ses 
reliefs et ses différences de volume. Ce premier point 
est capital pour tout travail de technique vocale 
ultérieur car il en pose les bases et il s’agit d’en faire 
prendre conscience à l’élève qui va de lui-même 
améliorer immédiatement un certain nombre de 
problèmes dans son chant. 
Durant son coaching, David reprend des phrases 
extraites de la chanson d’Anaïs et lui fait pratiquer 
quelques exercices visant à lui faire prendre 
conscience de ces notions et régler quelques 
problèmes de justesse et de fatigue vocale, raison 
première pour laquelle Anaïs était venue vers David 
en premier lieu. En effet, un volume trop fort sur des 
notes pas adaptées exerce une surpression sur le 
larynx qui se retrouve alors en difficulté et 
occasionne à terme une fatigue vocale. 
Plusieurs personnes parmi le public interviendront 
durant le coaching, parfois déstabilisées ou 
interloquées par cette approche dont on n’est pas 
forcément coutumier.  
A l’issue de son coaching avec Anaïs, David bifurque 
sur les sons saturés et fait le lien avec le travail mené 
en première partie de masterclass : en effet, les 
chanteurs pratiquant ou souhaitant pratiquer les sons 
saturés représentent 80% des élèves de David.  
Le travail sur le dessin mélodique est capital car 
directement lié au placement du son clair, puis du son 
saturé. 
A travers des vidéos et des démonstrations, David 
introduit les sons saturés auprès de l’auditoire.  
Pour rappel, ces sons font intervenir 2 fréquences 
qui travaillent conjointement, celle des cordes 
vocales et celle des bandes ventriculaires, à des 
vitesses différentes. 
Dans l’auditoire, certains ont remarqué que c’était 
aussi le type de son utilisé en chant diphonique 
tibétain ou mongol. David pose cette question de 
base : pourquoi les bandes ventriculaires entrent-elles 
en vibration ? La réponse est directement liée à une 
intention donnée, où la pression respiratoire va 
augmenter et va être telle qu’elle va entraîner la 
vibration des bandes ventriculaires, le larynx jouant 
un rôle de fusible.  
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Les bandes ventriculaires entrent en vibration 
d’abord pour protéger les cordes vocales. 
Ensuite, les types (ou couleurs) de sons saturés vont 
se différencier par un élément, directement lié à 
l’intention d’agir, c’est sur le degré de resserrement 
laryngé que l’on va ajouter à cette double vibration 
que le chanteur peut avoir une certaine maîtrise. 
Jean-Blaise Roch dans l’auditoire intervient :  
Il repère un placement intra-laryngé super tonique, 
mais tout de même équilibré, par la gestion des 
tensions, ce qui correspond à une sensation 
kinesthésique interne permettant d’empêcher  
l’auto-écrasement du larynx sur lui-même. 
David poursuit en expliquant quels autres éléments 
vont permettre au chanteur de maîtriser cet outil 
sainement : un placement du son très « en avant » 
de la bouche, au-dessus d’une ligne virtuelle située 
au niveau des dents du haut.  
Ce placement correspond à la résonance de la 
fréquence des cordes vocales, et le fait de se focaliser 
dessus va permettre de ne pas céder à la tentation de 
placer le son trop bas ou trop en arrière, là où l’on 
pense ressentir la fréquence des bandes 
ventriculaires, ce qui occasionnerait un écrasement 
laryngé immédiatement dommageable. 
 
Un dernier élément, primordial, est abordé pour poser 
les bases d’un environnement propice à des sons 
saturés sains, David en a fait un adage : « à toute 
pression il y a une contrepression ».  
David explique ainsi que la capacité de l’élève-
chanteur à créer des espaces de résonance va 
beaucoup conditionner l’aisance à produire et 
maintenir des sons saturés sains. Cela va passer 
notamment par un voile du palais très dynamique et 
une capacité à couvrir les sons, notions qui sont 
familières à l’univers classique. Une fois ces 
éléments posés, on comprend que la base pour 
enseigner les sons saturés sera la même que lors de 
n’importe quel cours de chant : savoir gérer sa 
respiration et placer des sons clairs sera un préalable 
à toute exploration des sons saturés par la suite. 
 
Dans une dernière partie de sa masterclass, David 
m’invite à le rejoindre comme nouveau cobaye afin 
de faire la démonstration des « jeux » vocaux qu’il 
utilise pour mettre ses élèves sur la voie des sons 
saturés. Je suis en effet élève de David depuis 
quelques mois et il me forme également en tant 
qu’enseignante afin de travailler à ses côtés. Je suis 
aussi chanteuse de rock/metal depuis de nombreuses 
années, j’utilise autant les sons clairs que les sons 
saturés, et j’ai commencé à enseigner le chant il y a 
un peu plus de quatre ans, passionnée de technique 
vocale et de toutes les façons d’utiliser sa voix 
chantée. 

Dans un premier temps, nous testons un son saturé 
sur un mécanisme de « voix de tête » (ce qui 
permet d’être sûr que le larynx sera haut et réduit le 
risque d’écrasement) et pour cela David me demande 
d’imiter une mouette ! (on pourra parler de corbeau à 
un garçon, pour une question de tessiture).  
Bien investie dans mon intention d’être une mouette, 
je cherche à être un son plus qu’à le fabriquer.  
En effet, dès que l’on est trop dans la réflexion et 
l’intellectualisation, l’intention n’est plus suffisante 
et le son ne sort pas. David fait remarquer que tout le 
monde sait faire des sons saturés, que les enfants 
imitent des animaux… à part quelques personnes 
peut-être un peu trop inhibées, la spontanéité va 
permettre de produire le son sans problème. 
David me fait refaire plusieurs fois la « mouette » en 
corrigeant certains éléments qui permettront 
d’améliorer le son : abaisser la langue, relâcher la 
mandibule et relever les zygomatiques, traquer les 
tensions sur le visage ou dans le corps… On constate 
immédiatement que le son se modifie et s’améliore à 
chaque nouvel essai. Afin de produire également un 
son saturé en « voix pleine » David est rejoint par 
Guillaume, présent dans l’auditoire. Cette fois il lui 
demande d’imiter le son d’une mobylette. De la 
même façon que pour la « mouette » David corrige 
les éléments qui gênent encore le son. 
 
La masterclass touche à sa fin et ces deux heures ont 
offert un aperçu du travail que mène David FÉRON 
auprès d’un public dit de « musiques actuelles » et 
utilisant éventuellement aussi ces sons saturés si 
particuliers. Les chanteurs de musiques actuelles 
présentent des spécificités et des problématiques 
qui leur sont propres et en cela une approche 
adaptée de l’enseignement vocal est non seulement 
bénéfique mais souhaitable. En ce qui concerne plus 
particulièrement les saturations, l’exploration de ce 
domaine vocal reste encore récente et comme l’a fait 
remarquer Jean-Blaise Roch durant la masterclass,  
 
David mène un travail de pionnier en la matière, en 
s’appuyant sur des faits scientifiques vérifiables, afin 
de permettre à de nombreux chanteurs d’être guidés 
en toute sécurité dans une utilisation sans limite de 
leurs possibilités vocales, y compris dans des modes 
d’expression « extrêmes ».  
 
Comme on le dit souvent dans les musiques actuelles, 
tout est possible, tout est admis, aucun son n’est jugé 
« mauvais », mais tant que celui-ci reste émis dans le 
respect d’un fonctionnement sain de l’appareil vocal.  
 

Adeline Bellart 
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Apport des techniques manuelles dans l’enseignement du chant. 

par le Docteur Jean-Blaise Roch, phoniatre et ostéopathe. 
Rapporteur : Geneviève Bouillet 

 
 
A-t-on le droit d’enseigner les techniques 
manuelles à des non-médecins ? 
Les professeurs de chant sont des professionnels 
de la voix, de la joie, de l’oreille.  
Le médecin a une approche anatomique et 
physiologique, le professeur de chant a une 
approche sensitive, voire énergétique (médecine 
chinoise). 
Il y a donc deux approches différentes d’une 
même réalité, une dualité mécanique et 
énergétique. L’utilisation des mains est une autre 
façon d’aborder la voix. 
 
La main est habituée à faire, non à écouter. 
Dans l’écoute de la voix, il faut distinguer ce qui 
relève de l’émission et ce qui relève de la 
résonance. 
 
Tableau de Chagall : « le violoncelle » : 
l’homme violoncelle  est un tout. Idem pour le 
chanteur. L’acte vocal implique tout le corps. 
Dans la voix, comme dans l’instrument à cordes, 
il y a une relation matérielle intime entre le 
vibrateur et le résonateur. 
 
L’ajustement manuel de la voix est un travail 
de lutherie qui permet de régler les tensions 
internes. Le doigté doit être très fin. 
L’enseignant est en écoute digitale, il comprend 
le fonctionnement de l’espace intérieur et 
propose une « induction-correction ». 
La plus grande partie de la proprioception est 
inconsciente. 
La proprioception consciente n’est que l’étape 
ultime des voies de la sensibilité. 
 
Les mains servent d’entrée sensorielle pour 
accéder à la plasticité de certains automatismes 
que la volonté ne peut atteindre seule. 
Les informations manuelles sont totalement 
intégrées dans le circuit sensitif conscient ou 
non. Elles sollicitent donc une reconfiguration de 
certains automatismes profonds inconscients. 
 
Au niveau cérébral la proprioception est 
inégalement répartie. Les mains ont une grande 
surface de représentation.  

La langue a une encore plus grande surface de 
représentation. Elle reçoit de nombreuses 
informations sensorielles (température, goût, 
pression, contact, mouvement, etc…. ) 
 
Quand la voix fonctionne bien, le chanteur a 
des repères énergétiques simples. 
Sensation vibratoire en haut, sensation d’activité 
en bas (torse). Entre les deux il ne se passe rien. 
Pour l’ensemble du corps, sensation 
kinesthésique et ...  
Le serrage laryngé survient dans une zone peu 
investie au niveau du cortex  somatotopique . 
 
Le bilan de la voix. Il faut considérer le 
fonctionnement des 4 éléments dans cet ordre: 
1) la posture 
2) la respiration 
3) le conduit vocal (équilibre pharyngo-buccal) 
4) le vibrateur laryngé qui donne l’émission 
primaire au niveau de la glotte. 
 
Dans un contexte de disponibilité posturale, il 
y a indépendance et complémentarité des sous-
systèmes de la voix. Chacun a son rôle et est 
complémentaire des autres. 
Le travail du souffle ne doit pas gêner les 
deux autres étages et réciproquement. 
 
Tout ce qui concerne le larynx n’est pas 
porteur d’émotion.  
Ce qui ressort de la résonance est porteur 
d’émotion. 
 
Tous les muscles intra-laryngés sont toniques. 
Les muscles autour du larynx doivent être 
souples et adaptables. 
 

1) La posture : 
On observe l’élève en position neutre, en dehors 
du chant, puis pendant le chant. 
La position neutre permet de connaître la 
disponibilité dans laquelle le chant va 
s’exprimer. 
Si en position neutre tout va bien et que des 
désordres apparaissent lors du chant, alors leur 
rectification appartient au professeur de chant. 
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Si le même désordre qui apparaît dans le chant 
existe déjà en position neutre, sa réparation ne 
concerne pas le professeur de chant. 
 
On s’intéresse d’abord à la posture et la 
soufflerie puis aux résonateurs, ensuite 
seulement au larynx. 
 
On observe le sujet en position debout et en 
position assise. 
En position debout, la tonicité détermine la 
disponibilité. 
Chez le sujet globalement hypertonique les 
courbures rachidiennes sont effacées. 
Chez le sujet hypotonique les courbures 
rachidiennes sont accentuées. 
Les hyper et hypotonies globales sont rares.  
La plupart du temps il existe à la fois des zones 
d’hypertonie et d’hypotonie. 
L’hypertonie peut être limitée à une chaîne 
musculaire : 
Exemple : la chaîne postérieure : il existe un 
verrouillage lombaire, les genoux sont  fixés, le 
rachis est compacté, donc il y a une perte de la 
puissance vocale. 
Les piliers du diaphragme s’insèrent sur un 
segment étiré donc la respiration est bloquée. La 
colonne est comme comprimée sur elle–même. 
La colonne vertébrale a un mouvement 
respiratoire. À l’inspiration, léger effacement des 
courbures. 
Les cordes vocales ont un mouvement 
respiratoire. 
Quand la chaîne postérieure est libérée, le son est 
libéré. 
 
Radio sur site AFPC 
Zone occiput-charnière cervicale 
Para-fonction des muscles de la charnière cranio-
faciale. 
Est-ce en lien avec le larynx ? La mandibule ? 
 
2) L’organisation du geste respiratoire.  
(Numéro 1 du geste vocal) 
 
Par l’observation de la balance thoraco-
abdominale on apprécie la bonne synchronicité 
respiratoire. 
Toutes les zones du tronc participent au 
mouvement respiratoire. Si vous avez mal à un 
endroit, amenez la respiration à cet endroit. 
L’équilibre eupnéïque: la respiration est-elle 
équilibrée ou est elle plus du côté de l’inspiration 
ou de l’expiration ? 

L’ajustement du point eupnéïque permet 
d’optimiser le geste respiratoire du sujet. 
Pour la respiration en situation de chant, l’aspect 
énergétique prédomine sur l’aspect anatomique. 
Le corps physique est soumis à la gravitation, à 
un poids. Le corps énergétique n’a pas de poids : 
il y a adéquation, con-centration du corps 
physique et du corps énergétique. 
La notion de centrage est importante. 
 
3) Examen du conduit pharyngo-buccal . 
 
C’est une zone complexe qui se décompose en 
plusieurs systèmes, eux-mêmes composés de 
nombreux muscles : 
Système hyoïdien pariétal (14 muscles). 
Système pharyngé (5 muscles) 
Système manducateur (8 muscles) 
Système lingual (17 muscles) 
Système vélaire (8 muscles) 
 
Il y a à la fois indépendance et complémentarité 
entre résonance et émotion. 
 
4) L’émetteur laryngé. 
 
a) Hyperfonction : 
L’activité laryngée interne est faible 
L’activité laryngée externe est forte 
Pour émettre un son, le larynx recrute les 
muscles qui l’entourent. 
Dans cette situation de forçage, le larynx 
fonctionne à crédit sur la musculature 
extrinsèque pour l’émission du son primaire. 
Les résonateurs ne sont pas libres, indisponibles 
pour leur fonction. 
 
b) Emission correcte physiologique 
L’activité laryngée interne est forte  
L’activité laryngée externe est faible, libre pour 
la résonance. 
Le larynx fait bien son travail d’émission avec sa 
musculature intrinsèque. 
Le recrutement externe est modéré et 
occasionnel, physiologique. 
Les structures résonantielles sont donc libres et 
souples. On apprend à dissocier le travail du 
larynx de celui des résonateurs. 
 
En cas de stress  le larynx monte. 
Dans l’aigu on a peur et le larynx monte. 
On peut faire un son aigu avec un larynx bas.  
Ce qui change, c’est la qualité de la résonance. 
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Zone polyfonctionnelle. 
-Fonction digestive :  
Bol alimentaire 
Mastication, salivation et déglutition. 
-Fonction respiratoire : elle est vitale. 
-Fonction relationnelle. 
-Fonction posturale. 
Son tonus de base est facilement perturbé par 
l’une ou l’autre des fonctions précédentes. 
 
Apprécier la tonicité du larynx :  
difficile à aborder manuellement. 
 
Vidéo d’une fibroscopie laryngée. 
Examen laryngé sur une quinte avec serrage. 
Forte contraction du constricteur inférieur  
du pharynx qui appartient au système  
des résonateurs. 
 
Réglage de la tension passive des cordes vocales. 
Certains fonctionnent avec des cordes vocales 
trop ou pas assez tendues. 
 
TRAVAIL PRATIQUE avec des chanteurs. 
C.W. Gluck : Che farò senza Euridice. 
Elève d’Anne Constantin 
3’35 
Qu’a-t-elle ressenti ? 4’20 
Du stress, 
Les jambes qui tremblent, 
Ne contrôle plus bien sa respiration qui lui paraît 
plus haute. 
Le trac envahit ses jambes et ses mains. 
TRAVAL POSTURAL ET RESPIRATOIRE :  
 
J.B. Roch : Vos genoux sont verrouillés en 
arrière. Tenez vous normalement. Observez 
votre respiration. Comment s’équilibre-t-elle ? 
Verrouillez à nouveau vos genoux. Comment est 
votre respiration ? Elle est bloquée. 
Chantez avec les genoux verrouillés puis libérez 
les : vous sentez la liberté de la respiration.  
Vous chantez mieux. Donc le point de vigilance 
se situe au niveau des genoux. 
Malgré le trac elle a gardé le soutien.  
Sa colonne n’est pas animée par la respiration. 
Abaissement de la mandibule est correct mais en 
dedans.   
 
J.B. Roch  pose sa main gauche sur le sommet 
du crâne et la main droite sur la nuque de la 
chanteuse.  
Il mobilise sa tête et induit le mouvement 
d’enroulement du tronc en avant. 

En position debout, il lui fait basculer le bassin 
d’avant en arrière et d’arrière en avant. 
En position assise sur le bord de la chaise :  
J.B. place une main sur la zone lombaire de la 
chanteuse qui place la sienne sur son ventre. Il 
lui demande de sentir sa respiration devant p.17 
et de trouver la position lombaire qui lui permet 
de mieux respirer. 
Il lui demande ensuite de retrouver les mêmes 
sensations en position debout. 
 
Position debout 
J.B. place la main entre les omoplates, puis au 
milieu du dos, puis au niveau lombaire. 
Guidée par J.B. , l’élève place sa main devant , 
sur les zones thoracique, thoraco-abdominale et 
abdominale.  J.B. place ses mains latéralement 
sur la zone thoraco-abdominale et lui demande 
d’allonger l’inspiration dans le respect de la 
physiologie, sans en accélérer le rythme. 
L’inspiration se développe de bas en haut et 
aboutit à une inspiration complète. La respiration 
doit être agréable à tous les instants. Il constate 
que l’inspiration se développe plus à droite qu’à 
gauche. Son inspiration débute brutalement puis 
se calme. C’est parce qu’elle a trop expiré. 
J.B. remet les mains sur les côtés de la chanteuse 
et lui demande de chercher le point d’équilibre 
entre inspiration et expiration : elle trouve une 
respiration plus basse, thoraco-abdominale, que 
l’on retrouve entre les omoplates et au niveau 
lombaire. 
 
Sens-tu que la colonne respire ? 
Le fait de poser les mains donne un éclairage 
sensoriel. 
 
Puis J.B. manipule au niveau du cou : elle est 
danseuse, a des maux d’estomac. 
Il est  difficile d’avoir une attention mais de ne 
rien vouloir : le cerveau est le spectateur des 
sensations et engrange les informations. 
Il continue à manipuler le cou de la chanteuse. 
Elle ressent une détente au niveau du 
diaphragme. J.B. lui fait placer la main sur le 
ventre et lui dit de respirer sous sa main en 
allongeant l’inspiration dans un premier temps, 
sans excès. Puis J.B enlève ses mains et lui 
demande de continuer seule.  
Elle ressent des choses dans le dos.  
 
Il reprend la manipulation en mobilisant le tête 
en synergie avec la chanteuse : il accompagne le 
mouvement qu’elle fait.  
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Action au niveau du larynx. 
Il essaie de donner du jeu au larynx. J.B. se place 
derrière la chanteuse assise et utilise ses deux 
mains pour manipuler le larynx en avant.  
Toute manipulation doit être indolore. 
 
La chanteuse rechante. 
Ses genoux sont souples. 
 « Respire ! ». Il fait marcher la chanteuse.  
Elle dit qu’elle se sent mieux. 
Libération de l’émotion : tu es la lumière et le 
public le prisme. 
Plus je fais d’efforts, plus je suis opaque. 
Quand un sujet présente une zone hypertonique, 
il ne faut pas attaque sur cette zone mais à 
distance, en périphérie. 
 
C. Debussy : nuit d’étoiles. 
Cette chanteuse vient des musiques actuelles. 
Elle étudie le chant lyrique  depuis 5 ans. 
Après avoir chanté : 
Comment t’es-tu sentie ?  
Au début,  j’étais gênée au niveau laryngé. 
Rechante : c’est mieux. 
Qu’est-ce-qui ne va pas ? Je suis essoufflée. 
Comment s’organise ta respiration ?  
Je respire haut.  
Où est centré ton corps physique ? Trop haut. 
Concentre toi. Il la pousse. Tu ne dois pas être 
raide. Sens –tu ce qu’il y a sous tes pieds ? à 50 
cm, 1m, 3m ? 
Dans le fond tout n’est pas mal mais je voudrais 
que tu t’agrandisses dans tous les plans de 
l’espace. Tu chantes « triste lyre », tiens la note 
et remplis l’espace. 
Je mets la partition au service de l’interprète. 
Quand le son est bon, je reviens à la partition.  
« Je suis bloquée au niveau du cou ».  
As-tu souvent cette sensation ? oui. 
Il la fait asseoir, se place derrière elle et met la 
main droite sur son cou.  
Il explique : son timbre  est clair, brillant, ouvert, 
mais son larynx est en position tranquille.  
Quand elle chante, son larynx remonte.  
J.B.R. manipule le larynx à deux mains.  
Il lui demande de réaliser une respiration basse. 
Il pose les mains sur les joues de la chanteuse. 
La chanteuse est allongée sur le dos sur une 
table. Elle plie les genoux avec les talons en 
dehors, la main droite sur le ventre.  
 

J.B. R. est assis à la tête de la chanteuse.  
Il mobilise sa tête. Elle se sent plus calme : 
« plus vous collectionnez les sensations internes, 
moins vous êtes sensible au stress.  
La tête est en haut d’un mât (le rachis).  
Toutes les tensions dans le dos retentissent dans 
la mâchoire, le larynx et la langue, donc si on 
veut détendre une mandibule on a intérêt à 
libérer les tensions dans le dos ». 
Il faut laisser le corps apprendre au cerveau. 
« Visualise » les articulations entre la mandibule 
et le crâne. 
 
J.B.R. applique la main sur la mandibule de la 
chanteuse. Il décoapte la mâchoire qui doit être  
suspendue au crâne, mais pas bloquée. 
Il demande à la chanteuse de se relever sans 
perdre les nouvelles sensations. 
 
Elle rechante, sent son corps et sa respiration 
plus libres. 
 
Elle s’assoit à nouveau, J.B.R. se place derrière 
elle et pose ses mains sur son cou afin de 
stabiliser le larynx. « Que peux-tu faire comme 
son sans pousser sur mes doigts ? ». 
 
C’est trop tôt, son larynx n’est pas prêt. 
Comment peut-on jouer sur la tension passive 
des cordes vocales ? 
La volonté ne doit pas interférer. 
« Chante i, a. » 
J.B.R. agit sur le larynx en basculant le cartilage. 
On obtient successivement deux notes distantes 
d’un demi-ton. La plus grave vibre, elle a plus de 
profondeur, est plus libre.  
Qu’est-ce que ça change au niveau respiratoire ? 
Ca demande plus de soutien. 
Elle chante. J.B.R. met sa main droite sur sa 
nuque et la gauche sur le larynx. 
« Que ressens-tu ? »  « C’est perturbant. » 
Les techniques manuelles changent les points de 
repère. 
« Décris ta sensation vibratoire » :  
« ça vibre plus au centre et dans le bas du corps 
‘du sternum au pubis ». 
Elle rechante. « C’est un minimum. 
Fais-le en vocalise. C’est une bonne piste. » 
 

Geneviève Bouillet 
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Compte-rendu de la  conférence de Sophie Hervé : 

«  La voix(e) du périnée » 
par Eric de Gioannini 

 
 
Sophie Hervé  déclare être devenue membre de l’A.F.P.C. afin de pouvoir échanger ses idées avec 
d’autres collègues.Puis elle exprime son contentement de venir discourir sur le plancher pelvien (qui est 
l’objet de ses recherches depuis 26 ans), mais aussi de son « trac » de parler de ce sujet devant tant de 
collègues. 
En préambule,  elle nous dit que les bénéfices de l’utilisation des muscles pelvio- abdominaux  pour notre 
discipline s’obtiennent après  trois années de travail.  « C’est une chose qui se construit, ainsi le travail 
des muscles internes va aider progressivement les muscles externes ».  
 
Comment en- est- elle venue à s’intéresser au périnée ?  
Elle nous parle de son parcours de femme et de chanteuse : issue d’une famille de chanteurs, elle a 
commencé le chant à 26 ans et aujourd’hui avec le développement de son plancher pelvien, malgré la 
ménopause,  elle a toujours ses aigus  et  a de plus en plus de résistance physique . A  30 ans, elle 
accouche. Elle réalise au 4ème et 5ème mois de grossesse qu’elle est « au top de sa forme vocale », mais, au  
8ème mois,  elle manque de souffle puis,  après l’accouchement , elle a une sensation de vide et de 
flottement. C’est alors qu’elle décide de se rééduquer le périnée.  Elle fait des rencontres : urologue,  
praticien en médecine chinoise qui la confortent dans ses recherches.  
 
   Elle nous donne la  définition  du mot : 
 
Périnée vient du grec  « Péri-inéo » ,  littéralement : « autour de l’entrée ». 
Quelle entrée ? : La Porte essentielle de notre intimité ! 
Entrée de la conscience pour les Indiens (Kundalini) : énergie qui ouvre les chakras le long de la colonne 
vertébrale. 
Entrée de la vie : l’accouchement, mais aussi Porte de la jouissance  
« Muscle tendre et puissant le périnée expulse et retient, sa souplesse et sa tonicité sont les garants de 
l’ancrage du corps.  Et bien sûr,  porte de la mort, lorsque les organes glissent… » dixit Sophie Hervé. 
Bien loin du cliché  de « la voix des anges ». Elle ne craint pas de faire travailler cette zone à ceux qui 
viennent rencontrer son travail, elle regrette que l’on n’en parle pas assez et surtout elle essaie de chercher 
les textes, assez rares, qui traitent du sujet (voix–périnée). Elle cite Montserrat Caballé,  Jean Abitbol et 
surtout le psychanalyste Laurent Assoun dans Leçons de psychanalyse, qui résume au mieux ses idées :  
«  Projetée du fond respirant (à vrai dire expirant), car c’est essentiellement l’expiration qui est ici 
impliquée, la voix doit pourtant  encore traverser par remontée vers le haut, cette zone pharyngée qui va 
jouer le rôle de caisse de résonance » 
Concrètement,  c’est à l’apprenant de rencontrer son corps et de trouver ainsi sa pose de souffle, elle 
pose toujours lors d’une première rencontre ses trois questions  essentielles :  «  D’où part la voix ?,  par 
où passe-t-elle? et par où sort-elle ? » 
On peut avoir un périnée « hyper » ou « hypo-tendu », les femmes qui tiennent sans interruption leur 
périnée, empêchent tout leur corps de respirer et peuvent ainsi souffrir de stress et d’angoisses. D’ailleurs 
pour Sophie, l’assouplissement du diaphragme thoracique (elle rappelle que pour les ostéopathes,  nous 
avons 4 diaphragmes) doit passer par le travail du plancher pelvien. 
Pour le chant : le travail du périnée soulage le diaphragme. Il permet  de « rentrer plus finement dans le 
son » et surtout de trouver son identité vocale. 
Mais il aide aussi (et ses bénéfices sont nombreux) les problèmes psychologiques , le bégaiement, la 
spasmophilie, l’hernie hiatale, la rigidité diaphragmatique, les problèmes d’énergie , les fuites urinaires, 
les hémorroïdes, le reflux gastrique, l’asthme, la fatigue… Pour les hommes les bienfaits sont également 
nombreux mais elle n’a pas le temps au cours de cette conférence de traiter ce sujet. 
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Sophie Hervé a invité une élève-chanteuse, kinésithérapeute de profession et spécialiste  des troubles 
musculo-squelettiques provoquant des douleurs chroniques à ces patients. 
Priscilla Pamart nous explique qu’après avoir soulagé la douleur  avec sa technique de  « palpé-roulé », 
elle passe à la rééducation posturale qui met en jeu les chaînes musculaires. Elle explique que, pour elle, 
travailler le périnée est « un starter », qui fait gagner du temps et donne de la facilité, car l’ensemble des 
chaînes musculaires de redressement se mettent plus facilement en synergie. Les patients possèdent ainsi 
une vrai clé de travail. Sophie Hervé prépare un ouvrage intitulé « La voix(e) du périnée ». 

Eric de Gioannini 
  
 

Musicothérapeute, un métier à la croisée des compétences 
Compte-rendu par Hélène Denis-Aldin 

  
 
Chanteur et percussionniste, Frédéric Biard exerce son activité de musicothérapeute dans le cadre d’une 
association lyonnaise : Léthé musicale. Cette association s’adresse à des personnes en situation de 
handicap moteur, sensoriel ou mental ; en 2015 près de 600 personnes ont bénéficié de ses services. 
 
Auprès de ces personnes en souffrance, Léthé musicale a pour principales missions : 

‐ de créer, restaurer et/ou maintenir leurs capacités de communication et de relation  
‐ de développer leur potentiel créatif 

La première partie de l’intervention met en relief le fait que la musicothérapie propose des solutions 
alternatives à l’approche purement verbale, et ce par l’activation de processus de communication et de 
créativité divers. Dans la mesure où « l’empreinte musicale s’inscrit dans la mémoire avant l’empreinte 
parolière », il est possible, selon Boris Cyrulnik, de « souffler sur les braises de résilience que constitue la 
mémoire musicale ». Concrètement, le musicothérapeute doit laisser libre cours à tout ce que la personne 
peut ou souhaite exprimer : bruits de souffle, cris, chuchotements, onomatopées etc., une méthode active 
qui permettrait de créer des connexions supplémentaires dans le système nerveux central.  

Frédéric Biard intervient en expression musicale de groupe, modalité d’exercice qui favorise 
particulièrement la curiosité, l’attention, le partage et la tolérance. Pendant les séances de groupe, le 
thérapeute doit s’efforcer d’adopter une attitude non directive et bienveillante, et d’accueillir toutes les 
propositions avec neutralité. Il lui faut entrer en résonance affective avec chacun et réguler les émotions 
des participants. 

En seconde partie de son exposé, Frédéric Biard expose sa manière de travailler. Une séance se déroule 
comme suit : 

‐ Accueil avec temps de parole 
‐ Piano 
‐ Improvisation autour d’une chanson créée ou non par le groupe 
‐ Ecoute de deux extraits musicaux 
‐ Improvisation instrumentale (duos, trios...) 
‐ Chanson des prénoms 
‐ Découverte d’instruments harmoniques ou rythmiques, improvisation 
‐ Création d’ambiances sous induction musicale 
‐ Bilan 

L'instrumentarium est varié et adapté aux capacités et aux envies de chacun : claviers, xylophone, 
métallophone, bongos, chimes, gongs, tambourins, cymbales, guitares, mélodica, derbouka, bol tibétain, 
grelots, maracas, shakers, œufs...  
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L’intervention se poursuit par le compte rendu d’une expérience récente auprès d’un groupe constitué de 
plusieurs autistes et d’une personne trisomique. 
Les sujets autistes ont souvent du mal à percevoir, reconnaître et catégoriser les émotions, ce qui entraîne 
chez eux un manque d’empathie caractéristique. Grâce aux réactions émotionnelles qu’elle peut susciter, 
la musique a la vertu d’assouplir la « «coquille » dans laquelle ils sont enfermés. A cette fin, le 
musicothérapeute peut jouer sur différents paramètres musicaux : variations de tempo, niveau sonore, 
timbre, vibrato, nuances, pauses, etc. 
Ainsi Christophe, atteint de gros problèmes de vision et d’audition, n’a pas accès à la parole et vit 
exclusivement dans la sensorialité. Il aime mettre ses mains sur le clavier du piano et ressentir les 
vibrations sonores. Face à lui, son thérapeute lui fait poser la main sur son larynx, et par imitation 
Christophe chante son prénom et se livre à des improvisations vocales. 
Quant à Julien, il est hyperactif et ne cesse de déambuler. La musique l’aide à se rassembler 
physiquement et psychiquement. Quand il est content ou excité, il fait parfois des vocalises. La médiation 
musicale lui permet de créer des échanges avec les autres membres du groupe. Avec le temps, l’éventail 
de ses choix musicaux s’est élargi, et il ne jette plus systématiquement à terre les instruments. 
Diego est atteint de trisomie 21 et souffre d’hypotonie musculaire. Très souriant et doux, il participe 
volontiers aux jeux musicaux proposés et assume un rôle moteur dans le groupe. Les séances de 
musicothérapie lui permettent surtout d’apaiser ses angoisses et d’accéder à une certaine forme de bien-
être. Parmi ses objectifs personnalisés, il lui faut libérer son jeu vocal et inscrire son expression musicale 
dans la durée. Comme à d’autres patients présentant des troubles du schéma corporel, un travail lui a été 
proposé pour améliorer sa posture (trop « tassée ») en cherchant plus d’ouverture et d’allongement.  
Frédéric Biard souligne l’intérêt de cette approche thérapeutique  et cite J. Cosnier, qui a développé le 
concept d'échoïsation : une manière d'entrer en résonance avec l'autre, de faire alliance, d'être 
synchronisé. Cette pratique en « miroir sonore » permet de faire interagir efficacement des personnes 
avec des personnalités et des capacités très différentes. 

H élè ne  D eni s- Al din  

 
Conférence sur la voix dans les musiques actuelles : Catherine Rudent 

par Valérie Chouanière  
 
 
Mardi 20 octobre 2015, 15h30.L’auditorium de la classe d’Art lyrique du CRR de Boulogne Billancourt 
se remplit tranquillement. Dans un instant Catherine RUDENT, musicologue  émérite et chercheuse 
passionnée, nous fera  partager ses connaissances et ses travaux dans le domaine des musiques actuelles 
vocales. 
Qu’est-ce qui  fait la beauté de ces musiques, et qu’ont-elles en commun malgré les diversités stylistiques 
et  techniques  qu’elles font entendre ?   
Diversité  musicale tout d’abord, si accessible de nos jours grâce au numérique qui permet en une seconde 
de passer d’un style à un autre, sans effort, mais aussi sans  forcément se rendre compte des distances  
culturelles ainsi franchies. Cette diversité est fondamentale et mérite la réflexion : Comment analyser  le 
style vocal  de Maria Callas et celui de Mariah Carey ? 
Malgré leur différence d’esthétique vocale, ne donnent-elles pas à l’écoute une impression 
d’homogénéité? La curiosité musicale que nous développons en écoutant des musiques très éloignées 
culturellement, nous ramène toujours curieusement dans le  « même chemin ». Le numérique qui permet 
la diversité donne aussi la sensation que ces musiques sonnent « pareil ». 
Cette homogénéité excessive, parfois un peu  pesante et cette diversité  d’écoute si accessible permettent 
d’aborder, à travers des exemples vocaux très différents culturellement, la notion de beauté vocale. Il faut 
être capable d’apprécier  aussi bien  une voix lyrique qu’une voix pop , sans se laisser influencer par la 
puissance commerciale qui nous est imposée autour de certains artistes.  
Commercial ne veut pas toujours dire beau ! 
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Depuis toujours, la voix lyrique a été étudiée, au détriment des autres voix. Il se cache en effet derrière 
cette émission vocale la notion de voix « travaillée ». Comme si chanter les autres répertoires ne 
nécessitait aucune technique vocale, aucun apprentissage. 
Il y a pourtant beaucoup de manières d’apprendre à chanter : cours de chant, mimétisme vocal  conscient 
ou pas. Mieux vaut alors parler, non de voix travaillée, mais de procédés vocaux,  appris au contact de 
personnes les utilisant et qui ne sont donc pas innés. On peut alors utiliser le terme de « technique 
vocale », ou « voix apprise », indépendamment du « travail vocal ». 
Après ce préambule, Catherine présente les trois parties qu’elle espère développer :  
La puissance vocale, les styles vocaux et l’enregistrement d’une voix. 
 
I - La puissance vocale : 
 
Qui dit puissance dit amplification ; Au XIXème siècle, pas de micros bien sûr. Alors que les chanteurs 
d’opéra peuvent pourtant chanter dans de grandes salles avec un grand  orchestre. Cela est possible parce 
que la voix lyrique travaille à mettre en valeur certaines fréquences du son et en particulier le « singer’s 
formant », fréquence aigüe avoisinant les 3000 Hertz’ qui permet à la voix d’être identifiable et suivable. 
Exemple : Placido Domingo dans E lucevan le stelle. Le spectrogramme affiche un énorme « pâté » noir 
autour de cette fréquence. Il s’agit bien d’une amplification physiologique. 
Au début du XXème siècle (1900-1910), on trouve la trace d’enregistrements de voix utilisant le 
« belting »(Ethel Merman). Cette technique consiste à utiliser le mécanisme 1 laryngé (voix de poitrine) 
plus aigu qu’en voix lyrique. Le larynx et la langue sont plus hauts, il n’y a pas de couverture du son, la 
prononciation est antérieure. La cavité buccale a une forme de mégaphone et renforce la partie aiguë du 
son. Le son est perçu comme sonore, brillant voire agressif. Le belting a la même fonction que le singer’s 
formant, en n’utilisant pas la même technique. La musique soul en est l’exemple (Exemples musicaux : 
Aretha Franklin (Think), Mariah Carey (Anytime you need a friend) 
En 1920 apparaît le micro. Il permet de développer des techniques vocales efficaces pour séduire 
(crooners), inaudibles autrement. (Exemples musicaux : Bing Crosby (Out of nowhere), Jean Sablon 
(Vous qui passez sans me voir). Le micro permet le contraste entre une voix douce et des  instruments 
d’orchestre puissants et donne une impression d’intimité et de séduction. 
 
II - Styles vocaux 
 
Tous les styles des musiques populaires d’aujourd’hui  ont pour origine deux techniques vocales 
différentes : celle des chanteurs de Gospel ,  reprise par les chanteurs de rock, et celle des chanteurs de 
country. Ces techniques mettent l’accent sur le contraste entre les couleurs vocales et les divers 
mécanismes laryngés. Exemple musical : Ray Charles (I got a woman) , contraste entreM1 et fausset. 
Elles utilisent également le  feathering, ou plumetage, qui consiste à chanter en M1 et à la toute fin du son 
ou de la note de  « décrocher » en M2. Exemple musical Little Richard : 
L’hétérogénéité des timbres est aussi recherchée, cultivée comme une cavité : On a sur une syllabe 
plusieurs couleurs vocales. Exemples : Jay Hwkins (I put a spell on you), Barbara (Presque vingt ans). 
On cultive aussi la cassure vocale, on met en évidence le passage entre M1 et M2 type yodle. 
Exemples : Hank Williams (Lovesick blue), Julie Andrews (Lonely goatherd) 
Catherine termine ce chapitre en parlant de la blue note. Elle consiste à chanter la tierce d’un accord 
majeur légèrement plus basse, entre majeure et mineure. Indissociable du jazz  des musiques afro-
américaines et de la soul, elle appartenait en fait à toutes les musiques populaires des USA, noires ou 
blanches et fait partie des grands traits caractéristiques des musiques populaires d’aujourd’hui. Exemple : 
Doc Watson (The lost soul) 
 
Le temps passe hélas trop vite, et nous n’aurons pas le temps d’aborder le dernier point prévu. La 
conclusion de Catherine est que tous ces styles « vocaux », ou techniques de chant, font maintenant partie 
de notre patrimoine musical actuel, qui leur reste étroitement lié et ne cesse de s’enrichir de leurs 
différentes influences. 

Valérie Chouanière 
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Masterclass Mireille Delunsch 
Compte-rendu par Nathalie Pierson 

 

 
La masterclass de Mireille Delunsch s’est déroulée dans une ambiance décontractée 

pour quatre élèves qui ont chanté successivement l’air de Vénus dans « Dardanus » de 
Rameau ; l’air de Miss Jessel, en duo avec la Gouvernante, dans « The Turn of the Screw » 
de Benjamin Britten (où les auditeurs ont pu apprécier d’ailleurs les répliques chantées à 
mi-voix par Mireille Delunsch); « Hexenlied » de Félix Mendelssohn et le 2e air 
« Traurigkeit » de Konstanze dans « L’Enlèvement au Sérail » de Mozart. 

Par souci de brièveté pour ce compte-rendu, j’ai souhaité rassembler les remarques 
(que Mireille Delunsch voulait précises pour plus d’efficacité et que j’ai trouvées frappantes 
par leur clarté) pour ces 4 interprétations, selon leur thème.  

Tout d’abord, la question de la posture et respiration : elle montre que le bassin 
de l’élève est trop en avant, avec projection du buste vers l’arrière. Elle explique aussi qu’il 
faut exercer une certaine pression d’air, mais pas avec les cordes vocales. Le plus simple, 
c’est d’écarter la taille (ce terme englobant je pense et la sangle abdominale et le bas des 
côtes) et de mimer une heureuse surprise puis de rester sur cette ouverture en apnée 
avant de chanter. Pour bien jouer cette apnée à plein, elle figure l’entrée dans de l’eau 
froide : « Oh ! Elle est froide !! », (avec la voix placée, de fait de cette ouverture du corps 
et de ses résonateurs, dans le moule de la voix lyrique). Pour ma part, ce petit mime me 
conduit à rentrer le ventre sur l’inspiration (par peur de l’eau froide !) et à ouvrir les côtes 
au maximum. Est-ce bien ce qu’elle souhaite, ou bien que côtes et ventre s’ouvrent 
ensemble ? 
 Elle raconte ensuite, qu’ayant dû chanter Salomé de Richard Strauss, elle s’est 
rendue compte qu’il fallait vraiment travailler cela en profondeur : être toujours en 
extension, toujours le corps ouvert en entier et s’imaginer être au-dessus de son bassin, le 
regarder de haut.   

Pour ce qui est du soutien. Elle montre le ventre comme étant un ballon d’air, que 
certains chanteurs vident comme s’ils appuyaient vers le bas, procédé utile pour chanter 
certaines choses. Mais en l’occurrence, elle préfère l’idée de vider ce ballon vers le haut, en 
imaginant une pédale, située au niveau du périnée (d’après le geste qu’elle fait : une main 
tournée vers le sol qui se tourne rapidement vers le ciel), qui permet par exemple de bien 
lancer et de bien articuler une vocalise, ou de soutenir un son aigu. Cette technique permet 
aussi de retrouver l’énergie du rire : « Ha, ha ! » lancé sur plusieurs tons ascendants.  
Elle dit aussi que le soutien du chant, c’est adopter la posture de celui qui souffre : on 
enlève le son, on garde cette même pression. Il faut que l’air soit concentré dès le départ.  

Pour faire un piano dans l’aigu, ou un forte sur la même pression d’air, il faut se 
laisser prendre par la surprise de tel ou tel son. Il faut davantage de soutien pour les sons 
aigus pp que pour les graves. 

L’espace des aigus doit être pensé dans un espace global de la voix : il faudrait 
avoir cette place de la note la plus aigüe du morceau déjà prête dès la première note que 
l’on chante. « Tout est dans tout, et inversement ! ». On se place au-dessus de sa tessiture 
pour tout maîtriser. De manière générale, l’espace vocal doit être pensé vertical, mais aussi 
horizontal, ce qui évite au chanteur les sons droits, dont on diminue la présence désormais 
aussi en musique baroque. 
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Pour régler les problèmes de justesse dans l’aigu, Mireille Delunsch propose 
l’exercice suivant : prononcer le v en bas et chanter l’aigu sur la voyelle juste après. Faire 
des petits v pour réveiller la voix car cette consonne contient beaucoup d’harmoniques. 
Penser ce petit v entre les 2 yeux. Il faut se préparer avec la note aiguë, notamment avec 
la consonne qui précède : se servir du R sur Traurigkeit. Ne pas s’appuyer sur la mâchoire, 
mais dans le corps et accrocher le tout à la hauteur et entre les deux yeux. Penser à 
attaquer le son non par le fondamental, mais par ses harmoniques : prendre par la voix de 
tête et construire le son en allant vers le bas. Ouvrir un espace supplémentaire derrière 
l’accroche de la mâchoire, vers les oreilles, vers le fond. Imaginer faire peur à un petit 
enfant… se servir de la pédale «  Aaa Ha ! » premier son grave, deuxième son aigu, voire à 
deux octaves d’intervalle.  

Faire de la place et en même temps chercher la voix de tête. Réécouter Monserrat 
Caballé, qui isole la voix de tête. Se créer un imaginaire du son, écouter des chanteurs et 
les imiter : l’imaginaire doit précéder le physique.  
 Pour faire un son aigu, il faut penser à son mouvement antagoniste pour aller le plus 
loin possible. Penser au tir à l’arc : il faut mettre l’air sous pression avant le geste vocal de 
l’aigu. Il faut aller chercher le son dans les pieds et aller vers ce qu’on a de plus léger. Mais 
aussi : penser les sons vers le haut et non vers le bas : le son doit s’accrocher au plus 
léger de la voix et non pas vouloir la grossir. 
 

Si l’on veut que la musique prenne sa vraie place, il faut d’abord s’intéresser au texte. 
Pour l’interprétation du récitatif, elle préconise de mettre de grandes barres à 

travers le discours qui permettent d’isoler des morceaux de phrases qui peuvent être 
compris par le public. Elle rappelle également la loi de prononciation qui régit la musique 
baroque française : mettre l’accent sur la syllabe précédant celle qui est accentuée 
grammaticalement, pour une vraie levée. 

Elle valorise les consonnes, qui de doivent pas être avalées et qui lui permettent de 
solliciter davantage l’énergie profonde de l’élève. Cette dynamique, qu’il faut placer devant 
le son vocalique, équilibre le chant.  
 En allemand, si une consonne est forte et une autre douce, c’est la consonne dure 
qui prend le pas sur la douce. Exemple : « Das Dach »: le « s » dur durcit également le 
« d » qui suit. Par ailleurs, il faut rajouter un h entre les consonnes et les voyelles, au 
contraire du français, où il faut coller la consonne à la voyelle qui suit. Dans le chant, il faut 
rebondir grâce aux consonnes, car en étant très prononcées, elles permettent d’alléger le 
chant. A la limite, il faut se faire une partition de consonnes.  

Les consonnes ne prennent pas tant d’air que ça : elles permettent avant tout de 
mettre l’air sous pression.  

Les ornements sont à faire à la manière de Cecilia Bartoli, en ajoutant un « h 
aspiré » devant chaque son, comme pour la vocalise sur le mot « traits ». 
(Personnellement, je trouve que cette technique durcit le timbre vocal, mais Mireille 
Delunsch en souligne la nécessité pour s’assurer que les ornements sont bien faits sur le 
souffle.) 
Les voyelles réclament aussi une concentration du son avec un échange des voyelles entre 
elles, par exemple : mettre du « ais » dans du « A » pour éviter que celui-ci ne tombe.  
Pour le phrasé, il faut chanter moins le début pour ensuite développer le son. En effet, une 
interprétation musicale, ce n’est qu’une suite de prises de décision sur ce qui doit être 
accentué. De manière générale, la présence à son corps doit être réelle avant le chant, 
pendant, mais aussi après la phrase musicale. 
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Pour finir un son non accentué, comme dans « Kranze » : reprendre le son final 
« ze » comme si on imaginait chanter en inspirant. D’ailleurs, on peut facilement faire des 
exercices sur la fermeture et l’ouverture de la glotte en expirant, bien sûr, mais aussi en 
inspirant. Tout comme faire un son voisé sur l’expir, qui va de soi, mais aussi sur l’inspir, 
pour analyser comment la glotte réagit. Sur un son non voisé, cela permet d’affiner la 
sensation de l’énergie de la rétention de la pression de l’air. A terme, de tels exercices 
permettent de soutenir un pianissimo bien timbré dans l’aigu. 

 

En conclusion, le mouvement précède toujours la parole, l’idée est toujours motivée 
par le corps : il faut anticiper le discours et le projeter de son propre imaginaire dans le 
réel. « Si on n’a pas imaginé, on ne peut pas faire. » 

Nathalie Pierson 
 

 
Le Yoga du son - Patrick TORRE 

par Guillaume Guerra 
  
 

Le Yoga du son fait partie des arts de la voix. Il ne sʼoppose pas au chant traditionnel mais il nʼa 
pas les mêmes vocations : 

‐ Il nʼa pas de vocation esthétique ni culturelle (la notion de performance nʼexiste pas) 
‐ Il nʼa pas la vocation dʼaller toucher lʼautre mais de nous toucher nous-même 
‐ Il nʼa pas de vocation religieuse même sʼil a lʼesprit religieux 
‐ Il se base sur lʼaspect énergétique et vibratoire de la voix et des sons 

La définition du mot « Yoga » est lʼunion. Le Yoga du son identifie trois grandes dimensions qui 
peuvent être reliées (le corps physique, le corps énergétique, le corps cosmique). Il sʼinspire de 
traditions millénaires comme lʼAdvaita Vedānta  et le Tantra qui identifient un monde horizontal 
(monde manifesté que lʼon peut voir et toucher) et un monde cosmique ou divin. Ces 
dimensions sont reliées par la matière vibratoire appelée akasha en Inde ou éther dans 
lʼOccident. Le Yoga du son par la pratique de formes sonores, de chants et de vibrations permet 
de créer du lien et dʼharmoniser ces dimensions entre elles. Chaque voyelle a une forme, une 
dynamique et un mouvement qui lui sont propre. Lorsque ces formes sont chantées, elles 
viennent impacter lʼéther et on assiste à une modification de lʼétat de conscience. Le « A » par 
exemple est sur un plan horizontal dʼexpansion, le « OU » est un son intérieur qui réunit et 
unifie, le « I » est la transcendance qui dissout la forme sur un plan vertical, le « O » est le 
contenant, le « È » permet de saisir lʼinsaisissable entre lʼhumain et le divin. 

Le Yoga du son utilise : 
‐ les Āsanas : postures pour étirer le corps et permettre à la voix de sortir.  
‐ le Pranayama : lʼart du souffle et de lʼactivation de lʼénergie. 
‐ les Mantras : formules composées dʼune ou plusieurs syllabes que lʼon va répéter 

régulièrement.  
‐ les Bîja mantra : phonèmes sans signification qui trouvent leur véritable sens dans la 

vibration et la conscience qui en jaillit.  
‐ la méditation : elle permet de calmer le mental.  

 

Une séance de Yoga du son est à la fois une improvisation et un ensemble très structuré en 
sept phases :  

‐ Relaxation allongée le plus souvent 
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‐ Purification des émotions avec des voyelles et du souffle (Le « A » pour dégager et le 
« I » pour transcender) 

‐ Energétisation du Hara 
‐ Déconditionnement du mental (utilisation de la respiration et du pranayama) 
‐ Concentration (utilisation de mantras répétitifs) 
‐ Méditation  
‐ Lʼunion, lʼillumination, la grâce ou Samadhi 

 
Quelques conseils pour pratiquer le Yoga du son : 

‐ Avoir les yeux fermés ou les paupières mi-closes. 
‐ Installer un grand sourire sur ses lèvres. Lorsquʼon installe un sourire sur notre visage et 

dans notre cœur, une possibilité sʼouvre à nous de connaitre la vision du cœur qui nʼest 
pas celle du mental. Cʼest une vision sans jugement. Si on sourit avec une certaine 
intensité, le temps se détruit. Il nʼy a plus de future, puisquʼon nʼattend plus rien. Il nʼy a 
plus de passé, puisquʼon est satisfait. On sʼinstalle dans lʼinstant présent. 

 
Mantras pratiqués pendant la séance avec Patrick Torre : 

 
Gayatri Mantra ou chant de délivrance 
Om Bhur Bhuvah Svaha 
Tat Savitur Varenyam 
Bhargo Devasya Dhimahi 
Dhiyo Yo Nah Prachodayat 
 
Mantra dédié à Ananda Maye 
Ananda Mayi était un grand maître de lʼInde qui était considérée comme la mère divine, celle 
qui prend soin de lʼautre, qui berce, qui donne la confiance. « Om Anandamayi, Chaitanyamayi, 
Satyamayi Parame »  
 
Mantra bouddhiste de la compassion « Om Mani Padme Um » 
La compassion est une énergie qui émane du chakra du cœur. Cʼest le produit de la méditation 
et de lʼamour. Lʼespace du cœur est un lieu sacré dʼoù coulent lʼamour, la douceur, la lumière. 
Nous pouvons poser nos mains sous le cœur en chantant ce mantra afin de laisser lʼénergie du 
cœur couler comme une cascade en nous. On peut également offrir cette énergie à ceux qui en 
ont besoin.  
 
Site internet de la Fédération Nationale du Yoga du Son (FNYS) : www.fnys.org 
Site internet de Patrick Torre : www.yogaduson.net 
 
Conclusion : 

Jʼai beaucoup apprécié ce moment passé avec Patrick Torre. Il incarne ce quʼil enseigne. Une 
pratique bienveillante, sans jugement, le cœur ouvert et le sourire aux lèvres. Il a su mʼamener 
petit à petit à travers les mantras, la méditation, les postures vers un état de présence et 
dʼouverture à moi-même et au monde. Jʼai particulièrement apprécié son approche sur les 
formes sonores visant à associer des gestes et une vibration à la récitation des mantras. En 
tant que chanteur son approche mʼa apporté beaucoup car elle mʼa permis de me sensibiliser à 
une approche énergétique du chant et non pas esthétique. En tant que pédagogue, jʼai 
beaucoup apprécié cette approche basée sur le non-jugement, le sourire, lʼexploration des 
sensations autour de la vibration de la voix. 

Guillaume Guerra 
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Docteur Benoît Amy de la Bretèque, phoniatre : le travail à la paille 

par Geneviève Bouillet 
 
 

Historique  
 

1987 : Benoît Amy de la Bretèque commence à utiliser la paille de façon intuitive dans le cadre de sa 
pratique phoniatrique. L’examen laryngé des patients rééduqués grâce à cette méthode montre une 
amélioration. 
1995 : début des mesures aérodynamiques : mesure du débit d’air à la sortie et de la pression à l’intérieur 
de la bouche (PIO). 
2000 : « modélisation » : les cordes vocales se comportent comme un modèle « stick-slip » (collé-glissé). 
2005 : captation de la pression sous-glottique (PSG) directement, par cathétérisation de la trachée. Le 
travail à la paille peut être étudié et décrit de façon précise. 
 

Fonctionnement des cordes vocales 
 

In vivo on ne peut observer les cordes vocales que de dessus. Elles s’ouvrent et se ferment en réalisant un 
cycle vibratoire. Le nombre de cycles par seconde (en Hz) correspond à la hauteur du son (110 à 120Hz 
pour la voix parlée masculine, 1000 Hz pour un contre-ut).  
La vibration des cordes vocales se propage simultanément dans le plan horizontal et vertical. C’est ce 
dernier plan qui nous intéresse et que l’on ne peut observer. Pour rendre compte de cette vibration, on 
réalise une modélisation : on ramène le fonctionnement du vibrateur laryngé à un modèle physique sur 
lequel on peut raisonner. 
Le larynx peut  être compris comme un oscillateur harmonique, un oscillateur à relaxation et un modèle 
qui fait la synthèse entre les deux précédents. 

1) Qu’est ce qu’un oscillateur harmonique ? 
Exemples : pendule, diapason, masse suspendue à un ressort. 
Les deux cordes vocales sont assimilables à deux masses accrochées à des ressorts et disposées 
horizontalement face à face.  
F ( fréquence ) = e, car la PIO agit comme un air bag : elle amortit l’affrontement des cordes vocales. 
La phonation est efficace, avec un bon rendement laryngé, qui fait travailler l’adduction des cordes 
vocales. Les pressions d’air utilisées sont celles d’un vrai travail vocal, avec un son timbré et soutenu. 
L’énergie globale est celle d’une voix projetée. 
 

Dans le chant la PSG varie à chaque modulation. Le travail à la paille permet d’abaisser les seuils de 
pression et modifie immédiatement le travail des cordes vocales. Au fil des séances tout devient plus 
facile, le rendement s’améliore, tant chez les personnes dysphoniques que chez les euphoniques. 
 
Outre le travail à la paille, qui représente l’exercice le plus précis et ciblé qui nous place exactement sur le 
seuil, pour augmenter la résistance à la sortie du conduit vocal on utilise : 
-les consonnes constrictives 
-les consonnes nasales  
-la vibration des lèvres (bruit des petites voitures). 

Geneviève Bouillet 
 
  

Compte-rendu de l'atelier 
«  Mise en voix  et projet musical  pluridisciplinaire  au collège » 

Professeurs : Estelle Vernay et Christophe Bouillet 
par Varinka Valenzuela 

 
 
Nous avons pu expérimenter un cours de musique destiné à une classe de collège qui se prépare à 
interpréter la comédie musicale « Les Misérables » de Boublil et Schönberg. 
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Ce projet s'inscrit dans la démarche de la « pédagogie du projet » (1 voir à la fin de l’article), car le 
spectacle en question sera le générateur d'un travail dans lequel s'associeront à la musique d’autres 
disciplines artistiques comme la danse ou le théâtre, pour la mise en scène de l’œuvre, et des disciplines 
générales comme le français pour l'écriture des textes ou l'analyse littéraire. 
 

Description de la séance. 
L'espace : 
Tout est mis en œuvre pour accueillir les participants dans de bonnes conditions, tout d'abord un espace 
grand ouvert, permettant la liberté du mouvement. Un piano est mis à disposition ainsi qu'un écran de 
télévision pour projeter le texte du chant. 
 

Mise en espace et travail corporel: 
Nous sommes rapidement conviés à considérer la salle comme une scène, à marcher en la remplissant et 
en veillant à « ne pas laisser des endroits vides ». Une seconde consigne nous invite à  marcher dans le 
rythme du groupe et à s’arrêter ou repartir si l’un des participants prend la décision de le faire. Une 
troisième nous mène à adopter différentes attitudes : marcher comme un ouvrier fatigué qui sort d'une 
dure journée de travail / Marcher avec l'air hautain, orgueilleux et fier des bourgeois qui exploitent et 
méprisent les ouvriers / Marcher raide comme un robot. 
 

Mise en voix : 
Nous nous plaçons en cercle. La mise en voix commence par une série de sons de bouche représentant le 
bruit des machines de l'usine. Ces sonorités sont associées à un geste et à un mouvement. Organisées sur 
une carrure de 8 temps, elles doivent se dérouler d'abord lentement puis deux fois plus vite. Ensuite les 
phrases s'enchaînent en canon à trois entrées et sur une musique mécanique qui apporte une dynamique à 
l'exercice. 
Des clusters s’enchaînent au signal d’Estelle et nous devons arriver à nous rencontrer dans un unisson.  
Ensuite nous travaillons des vocalises sur  un arpège avec sixte, nous devons choisir de nous arrêter sur 
une des notes pour former un accord. Nous devons veiller à la justesse des quatre notes tout en changeant 
la nuance au signe du chef. 
Nous continuons avec une mélodie en mode mineur où nous devons changer la note finale soit  avec 
l'intervalle supérieur soit avec l’intervalle inférieur pour changer la cadence. Nous travaillons ensuite 
différentes  expressions des ouvriers (contrainte d’obéir ou espoir) sur les phrases « Si, si, si, signor » et 
« Gioia sento morir d'amor ».  Ensuite une série de phrases sont vocalisées. Elles sont extraites du chant 
que nous allons apprendre  et contiennent les difficultés rythmiques ou mélodiques.  
L'exigence est portée sur l’articulation, l'expression et la justesse rythmique et mélodique Nous terminons 
par une phrase chuchotée qui deviendra un ostinato rythmique dans le morceau. 
 

Apprentissage du chant : 
Estelle et Christophe nous présentent le chant à deux voix. Christophe continue l'apprentissage au piano. 
Nous devons alors nous organiser en deux groupes, l’un représentant les hommes, le second les femmes 
et nous apprenons le chant en entier à l'aide de l'écran. Un groupe chante une partie du chant et l'autre 
chante l'ostinato, puis  vice versa. 
Nous terminons en présentant notre travail à un public imaginaire avec expression et  en respectant une 
chorégraphie.  
 

Remarques : 
-Tout est prévu pour favoriser la concentration, la motivation et l'action des enfants. L'espace qui gagne le 
statut de scène et les outils matériels mis à disposition permettent de mettre les enfants en condition et 
favorisent leur investissement 
-Tout s’enchaîne avec logique et dynamisme. Les professeurs eux-mêmes s’investissent dans les 
propositions, leurs consignes sont claires. Leur exigence dans la qualité musicale ne se fait pas attendre 
dès qu'elle est nécessaire. 
-L'imaginaire et le jeu présents tout au long de la séance favorisent la créativité, la musicalité et le travail 
d'expression et de mise en scène. 
-La mise en espace permet de s'approprier  l’œuvre, de prendre conscience de soi et de l'autre. 
                                                
 



 
AfpCTUELLES N° 21, janvier 2016 

24 
 

-Le fil conducteur introduit le contexte, la personnalité et l'expression des personnages. 
-L’échauffement concourt au travail technique de la voix, à l'écoute et la mise en application des notions 
musicales : nuances, rythme, harmonie et phrasé. Il prépare aussi aux difficultés que les enfants 
rencontreront dans la partition.  
 

(1)  Pédagogie du projet : Elle est une réponse à deux mouvements pédagogiques : le premier appelé scolastique  ou de  
didactisation qui est à l'origine de l'école et fondé sur la nécessité de rationaliser les apprentissages se centrant dans 
l'acquisition de connaissances, le second  appelé mouvement de finalisation ou de pédagogies fonctionnelles. Elle considère 
l'apprentissage comme une activité qui doit faire sens pour l'apprenant. La pédagogie du projet veut ainsi réduire  l'écart entre  
le mode de l'apprentissage scolaire et les modes d'apprentissage social. Elle peut se définir comme une production concrète qui 
induit un ensemble de tâches suscitant des apprentissages, des savoirs et  des savoir-faire définis et réalisés en groupe, 
impliquant une adhésion et une mobilisation de celui-ci, aboutissant  à un résultat communicable, présentant une raison d'être 
par rapport à l’extérieur, ayant une valeur sociale.   
Extrait  de l'article « La Pédagogie du Projet »  de Jacqueline Bruckert, professeur de culture pédagogique 
au Pôle supérieur d'enseignement artistique Nord-Pas-de-Calais. 

Varinka Valenzuela 
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Appel à contribution pour notre journal AFPC 2016 ! 
 

Si vous souhaitez nous faire des propositions de comptes-rendus et d’articles (et traductions d’articles 
extraits de revues étrangères dont vous maîtrisez la langue : par exemple de la NATS/Journal of Singing 
ou de BDG/Vox Humana, etc…), de courtes présentations de livres, etc… , qui pourraient intéresser nos 
adhérents, merci de nous les envoyer avant le 30 mai. Merci. 

 

ATTENTION 
Merci de lire et de respecter les consignes qui suivent ! 

Mode d’emploi pour la rédaction d’articles et comptes-rendus pour le journal ou le bulletin de l’AFPC EVTA France. 
 

    Merci d’envoyer vos comptes-rendus et/ou articles en deux formats : 
1) Word ou Neo-office ou rtf, pour effectuer aisément un copier-coller dans d’autres documents de mise en page; 
2) PDF , pour que la mise en page de l’auteur ne « bouge » pas dans le transfert d’un logiciel et/ou d’un ordinateur 
à un autre et que l’on puisse en tenir compte dans la rédaction définitive (paragraphes, placement des tableaux, 
photos, etc…) 
Chaque document doit avoir au moins une proposition de titre et surtout la signature du/des rédacteur(s) juste 
en dessous. 
Joindre, si possible, votre photo et la/les photo(s) ou le(s) tableaux éventuel(le)s de votre écrit en format jpg. 
Envoyez vos comptes-rendus et/ou articles à Anne Constantin anne-constantin@orange.fr avec systématiquement 
Paolo Zedda zeddap@club-internet.fr en copie. Merci. 

A.C.  et  P.Z  
 

Composition du bulletin : Paolo Zedda 
 

Relecture des épreuves : Christine Schweitzer, Anne Constantin, Paolo Zedda 
 

 © AFPC – 2016 


