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J’entends d’ici les clameurs de protestation de celles 
et ceux  qui sont attachés à l’objet papier, palpable, 
presque rassurant, que l’on peut tenir entre ses 
mains  ; de celles et ceux qui aiment feuilleter 
les pages une à une, siroter tranquillement leur 
lecture plutôt que chercher l’immédiateté à coup 
d’index sur l’écran. 
Les partisans de la dématérialisation insistent 
sur les atouts économiques et écologiques du 
numérique : réduction de la consommation 
de papier, d’encre, des frais de conception et 
de distribution, etc. La version digitale offre 
également la possibilité d’insérer des liens vers 
du contenu média accessible en un seul clic. Les 
mises à jour seront désormais possibles en temps 
réel, pour un contenu plus dynamique et interactif. 
Enfin, grâce aux statistiques de consultation en 
ligne, il nous sera possible de savoir, de manière 
anonyme, ce qui a ou non intéressé la communauté 
des lectrices et des lecteurs  ; nous en tiendrons 
compte pour de prochaines éditions encore plus 
proche de vos attentes. 
Bien que spécialisé, votre Journal prend en compte 
les évolutions sociétales. Outre la transition 
numérique, cette édition ne pouvait ignorer une 
autre transition que les professeurs de chant et 
orthophonistes seront de plus en plus amenés 
à accompagner : le changement d’identité de 
genre et ses répercussions sur la voix.  Spécialisée 
dans l’accompagnement vocal des personnes 
trans, Pauline Huret-Liouville nous aide à mieux 
comprendre ce phénomène.
La question de l’écriture inclusive fait débat depuis 
quelques années  : la transition vers une société 
moins genrée passerait, entre autres, par une 
évolution du langage. Exit la règle de grammaire 
selon laquelle, au pluriel, «  le masculin l’emporte 
sur le féminin », et il/elle devrait être remplacé par 
« iel ». 

Pas facile de s’adapter à cette évolution qui suscite 
la controverse. Pour certains, elle permettrait 
de lutter contre les stéréotypes sexistes, pour 
d’autres elle ne fait que complexifier et déformer 
la langue française. Sur ce dernier point la position 
de l’Académie Française1 est claire  : «  l’écriture 
inclusive (…) est non seulement contre-productive 
(…), mais nuisible à la pratique et à l’intelligibilité 
de la langue française». Le propos mériterait sans 
doute d’être nuancé mais j’avoue avoir buté sur la 
phrase suivante, dans l’un des articles : « peut-être 
certain.e.s d’entre vous ont-iel ressenti … ». Evolution 
durable ou passagère de notre manière d’écrire ? Il 
est encore tôt pour en juger, mais ce Journal ouvre 
pour la première fois la porte à l’écriture inclusive.  
Autre transition à gérer, quand on enseigne le 
chant : celle qui consiste à  passer le flambeau aux 
jeunes professeurs. Avec la bienveillance qui la 
caractérise, Françoise Semellaz s’est inspirée des 
« Lettres à un jeune poète » de Rilke pour s’adresser 
aux jeunes enseignants.
Cette édition 2022 ne se limite pas, bien entendu, 
à des questions de transition. Vous aurez le plaisir, 
au cours de votre navigation digitale, de voir 
embrassés des sujets extrêmement variés en lien 
avec le chant sous toutes ses facettes.
Je ne voudrais pas clore cet éditorial sans 
remercier chaleureusement Jean-Yves Bosse-
Vidal, formidable partenaire de relecture, pour 
son aide précieuse tout au long de l’élaboration de 
ce Journal.

Bonne lecture on line ! 

1 https://www.academie-francaise.fr/actualites/
 lettre-ouverte-sur-lecriture-inclusive

Transitions

Cette nouveauté ne vous aura pas échappé : le Journal de l’AFPC a entamé sa transition. 
Vous avez sous les yeux la version dématérialisée de notre revue, désormais consultable 
sur ordinateur, smartphone ou tablette. Ce qui fait de vous, de facto, un lecteur connecté. 

Editorial
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Par Hélène Denis-Aldin, 
rédactrice en chef



4

INTERNATIONAL

I  JOURNAL AFPC-EVTA FRANCE • 2022



1.0
INTERNATIONAL

5

INTERNATIONAL

1.1
Message de Eleanor Forbes, 
secrétaire de l’EVTA
p.6

1.2
Chanter pour la paix 
dans le monde
p.7

1.3
Le Congrès de la BDG
 à Osnabrück
p.9

1.4
L’International Congress 
of Voice Teachers (ICVT) 
à Vienne 

p.14

1.5
La zarzuela baroque
p.16

1.6
L’apprentissage causal, 
traduction d’un article paru 
dans le Journal of Singing
p.18



INTERNATIONAL

6

Greetings from
the EVTA Secretary

I am Scottish, and therefore know about the historic Auld 
Alliance made in 1295 between our two countries – several 
Scottish kings married French princesses, and Mary Queen 
of Scots was brought up in France; pre-reformation Scottish 
polyphonic church music was strongly influenced by French 
composers. Having also lived in Germany for many years, 
I am able to view the world from an open perspective, and I 
truly appreciate the international contacts EVTA has built up 
over the years with our 23 member associations throughout 
Europe. EVTA’s board and Council recently met in person 
in Vienna – for the first time after over two years of online 
meetings – and many of our members also attended the ICVT, 
where we met old and new friends from around the world 
and gained new insights from the many different lectures and 
workshops on offer. And it was so good to meet face to face with 
Emmanuelle Renouard and Emmanuelle Trinquesse at last! 
The EVTA board hopes very much to be able to hold a Eurovox 
conference in 2024 and would welcome ideas for possible 
speakers and sessions. You can contact me at secretary@evta-
online.eu. I would also like to encourage you to check out the 
EVTA website www.evta-online.eu for up-to-date news – our 
monthly newsletter appears there, with reports of our board’s 
activities and announcements of special discounts for EVTA 
members.
À bientôt!

Eleanor Forbes
Secretary of EVTA 

Un grand bonjour de la secrétaire de l'EVTA !

Je suis écossaise et connais donc bien l'histoire de la 
Vieille Alliance signée en 1295 entre nos deux pays. 
Plusieurs rois écossais ont épousé des princesses 
françaises et Marie Stuart 1ère d’Ecosse, a grandi en 
France.  La musique d'église polyphonique écossaise 
d'avant la Réforme était fortement influencée par 
les compositeurs français.  Avoir vécu en Allemagne 
pendant de nombreuses années me donne aussi un 
regard plus ouvert sur le monde et j'apprécie vraiment 
les liens internationaux que l'EVTA a tissés au fil des 
années entre nos 23 associations membres à travers 
l'Europe.  

Le conseil d'administration et le comité de l'EVTA se 
sont récemment réunis en présentiel à Vienne - pour 
la première fois après plus de deux ans de rendez-vous 
en ligne - et nombre de nos membres ont également 
assisté à l'ICVT. Nous y avons rencontré d'anciens 
et de nouveaux amis du monde entier et acquis de 
nouvelles connaissances grâce aux nombreux ateliers 
et conférences proposés.  Et ça a été un vrai bonheur 
de se retrouver enfin en tête à tête avec Emmanuelle 
Renouard et Emmanuelle Trinquesse !  Le conseil 
d'administration de l'EVTA espère vivement pouvoir 
organiser un congrès Eurovox en 2024 et recueillera 
avec plaisir toutes les suggestions d’intervenants et de 
communications potentiels.  

Vous pouvez me contacter à secretary@evta-online.eu

J’aimerais aussi vous encourager à consulter le site de 
l'EVTA www.evta-online.eu  où vous pourrez trouver 
les dernières nouvelles actualisées - ainsi que notre 
newsletter mensuelle, avec des rapports sur les activités 
de notre conseil d'administration et des annonces de 
réductions spéciales pour les membres de l'EVTA.

A bientôt !

Eleanor Forbes
 Secrétaire de l'EVTA 
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Chanter pour la paix 
dans le monde

Des chœurs espagnols 
lancent un grand chant 
commun pour la paix
en Ukraine

Ceci sera notre réponse à la violence : faire de la 
musique plus intensément, la rendre plus belle, la jouer 
avec plus de dévotion que jamais. 

Léonard Berstein

 Art never stopped a war and never got anybody a job. Art 
cannot change events, but it can affect people so that they are 
changed… enriched, ennobled, encouraged. They then can act 
in a way that may affect the course of events… by the way they 
vote, the way they behave, the way they think. 

Leonard Bernstein

L’Art n’a jamais arrêté une guerre et n’a jamais permis à 
quiconque de trouver du travail. L’Art n’a pas le pouvoir 
de changer les événements, mais il peut toucher 
les gens et les transformer… ils se trouvent enrichis, 
ennoblis, stimulés. Ils peuvent alors agir de façon à 
modifier le cours des événements… en changeant leur 
façon de voter, de se comporter, de penser. 

Leonard Bernstein

1.2

Plus de mille chœurs de villes du monde entier ont chanté à 
l’unisson dimanche pour appeler à la paix en Ukraine.

Cet événement, mené par l’organisation espagnole Chœurs 
pour la Paix, a diffusé sur YouTube des groupes de pays comme 
l’Espagne, la Grande Bretagne, l’Italie ou le Mexique, enregistrés 
en direct, alors qu’ils chantaient ensemble.

A Madrid, des centaines de personnes se sont regroupées 
devant le musée Reina Sofia. Certains portaient des pancartes 
disant : « Nous voulons chanter un air très simple qui s’appelle 
Dona Nobis Pacem, qui veut dire « Donnez nous la paix », pour 
demander la paix en Ukraine et dans les autres pays en guerre. 
De nombreuses nationalités étaient représentées, y compris 
des Ukrainiens.

Mariano García, coordinateur de l’organisation : « Les chœurs 
ont une fonction sociale… pas seulement musicale, mais aussi 
émotionnelle. La musique est capable de relier beaucoup plus les 
peuples ».

«  C’est très touchant, je chante depuis de nombreuses années, 
mais nous espérons créer une énergie spéciale qui aidera les 
personnes qui souffrent tant en ce moment  » a déclaré Maite 
Martín, choriste.

Article de l’agence Reuters, Madrid 27 mars 2022,
résumé et traduit de l’anglais par Jean-Yves Bosse-Vidal
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Le Festival Jordi Savall 2022 aura 
comme thème “Pour la paix”
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Extrait de la revue musicale espagnole Scherzo du  16/06/2022 
résumé et traduit de l’espagnol par Jean-Yves Bosse-Vidal

Du 1er au 3 juillet, la ville médiévale de 
Montblanc en Catalogne accueillera 
la première partie du Festival Jordi 
Savall. La thématique de cette seconde 
édition du festival sera la paix, avec un 
programme de concerts et de musiques 
de différentes provenances qui veulent 
contribuer à construire des sociétés plus 
empathiques et ouvertes au dialogue.

Le célèbre écrivain italien Nuccio Ordine 
a été invité à parler de la musique et de la 
paix au concert inaugural, qui aura lieu 
en l’Eglise de Santa-Maria de Montblanc 
le vendredi 1er juillet à 21 heures. A la 
tête de ses ensembles ‘Hespèrion XXI’ 
et ‘La Capella Reial de Catalunya’, Savall 
interprétera des morceaux du Codex de 
las Huelgas sur le thème du «  Bestiaire 
du Christ et les symboles de la Vierge ».

Le festival se poursuivra avec, 
notamment, un programme allant 
de la Renaissance musicale à Naples,  
d’Alphonse X à Philippe II (1442-1598), 
dirigé par Savall à la tête de ses deux 
formations. Un hommage sera rendu 
à Montserrat Figueras par Arianna et 
Ferran Savall et le Monastère de Santa 
Creus accueillera dix concerts de 
diverses formations et deux conférences 
du philosophe Ramón Andrés et la 
musicologue Dolors Bramon. 

Selon Jordi Savall, «  la musique est une 
langue de conciliation et, surtout, un 
instrument de paix et de civilisation. 

Nous croyons donc que c’est la fonction 
ultime de l’art et de la pensée  ». C’est 
pourquoi l’affiche du festival présente 
l’œuvre d’Antoni Tàpies « Pour la Paix » 
de 1981. Dans le même esprit, le 11 août 
aura lieu un premier concert dédié 
aux réfugiés et aux émigrants, avec la 
participation de l’ensemble Orpheus 
21, avec la collaboration de musiciens 
de différents pays méditerranéens et 
européens. Il y aura aussi un grand 
programme avec des œuvres de Rebel 
et de Haendel. De ce dernier, on jouera 
les Musiques pour les Feux d’Artifice 
Royaux, écrites en 1749 pour célébrer la 
paix d’Aix-la-Chapelle. 

Jordi Savall
«La musique est le langage de l'esprit. 
Elle révèle le secret de la vie en apportant 
la paix et en abolissant les conflits.» 

Khalil Gibran

“La musique chasse la haine  
chez ceux qui sont sans amour. 
Elle donne la paix à ceux qui sont 
sans repos, elle console ceux qui 
pleurent”. 

Pablo Casals

When playing music, it is possible
to achieve a unique sense of peace. 

Daniel Barenboim

Jouer de la musique permet 
d’atteindre un sentiment de paix 
inégalable. 

Daniel Barenboim
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XXXIIème Congrès du BDG 
Hochschule Osnabrück, Institut für Musik
29 avril – 1er mai 2022 

1.3 Par Marie-Paule Hallard

Vendredi 29 avril 
Cette fois, c´est Osnabrück qui 
invite l´association. Osnabrück est 
par son importance la quatrième 
ville de la Westphalie au Nord Ouest 
de l´Allemagne Fédérale, Land de 
Niedersachsen. Elle compte presque 170 
000 habitants. 
Sur le plan culturel elle abrite entre 
autres une université assez récente, fon-
dée en 1974, ainsi qu´une Hochschule 
(établissement d´enseignement supé-
rieur) qui, elle-même, comprend un Ins-
titut für Musik. Cet IFM a pour tâche de 
former des pédagogues de la musique 
dans différentes disciplines. Le but, 
outre une sérieuse formation musicale 
de base est essentiellement orienté vers 
la pédagogie et la didactique. En dehors 
des instruments et du chant classiques, 
c´est le cursus de musiques actuelles 
qui constitue le département le plus im-
portant, tout un bâtiment annexe a été 
conçu dans ce but. C´est dans celui-ci 
qui contient une salle suffisamment 
grande qu´aura lieu notre rencontre.
Les étudiants reconnus les meilleurs ont 
en fin d´études la possibilité de se voir 
confier des cours dans l´établissement, 
une chance unique de formation 
continue.
Il s´agit d´un institut jeune et 
dynamique.

Le thème de ce trente-deuxième congrès 
BDG  : LA Résilience. Un terme très à la 
mode (en tous cas de ce côté du Rhin) et 
ce, dans tous les domaines ! 

Que signifie le mot ? À l´origine  : la 
définition du Petit Larousse de 1986. 
«  En physique  : Nombre caractérisant la 
résistance au choc d´un matériau. »
Retenons  : la résistance au choc  ! 
C'est à dire – en ce qui nous concerne 
– la faculté du chanteur à réaliser son 
potentiel en toute circonstance et en dépit 
de tout ce qui peut lui arriver de nuisible 
à la pratique de son métier d´artiste ou de 
pédagogue.

Les critères sont nombreux et se 
présentent sous de multiples aspects  : 
santé générale et vocale, technique 
vocale saine et solide, évaluation réaliste 
des possibilités personnelles, potentiel 
artistique, confiance en soi, «  costume 
nerveux » efficace, connaissances utiles 
en matière de self-management, etc. 
Trois jours ne seront pas de trop.

Tandis que je suis assise dans un train 
qui m´emmène vers Berlin au lieu de 
Hambourg (il faut toujours bien lire les 
heures officielles de départ…), quatre 
ateliers sont proposés aux collègues pour 
la matinée de vendredi à Osnabrück :
• Alexandra Zieger-Liebst présente un 

atelier de Jazz Musical Fluency, un 
concept de Roger Treece (USA).

• Parallèlement, Dagmar Wagner-
Bischof propose une mise en voix 
combinée à des exercices de Yoga, 
une pratique appelée à consolider la 
résilience du sujet. 

• C'est dans le même but que Sylvia 
Lawaty présente une gymnastique res-
piratoire selon Alexandra Stretnikova.

• Philippe Schröter, chanteur de 
jazz, invite à s´exercer à des bruits 
de percussion de toutes sortes 
par la bouche, technique appelée 
Beatboxing.

Deux changements de train à Kassel et 
Hanovre, non prévus au programme 
(notons au passage que la Deutsche 
Bahn me fait grâce d´un éventuel 
supplément  !), ne m´empêchent pas 
d´arriver à temps pour le début du 
Congrès qui démarre avec un peu de 
retard.
Salutations et remerciements d´usage 
(Prof. Dr. Andreas Bertram, Président 
de l´Institut et Prof. Marilyn Schmiege, 
Présidente du BDG), interludes 
interprétés par des étudiants de la 
maison.

La conférence d´entrée du Prof. Dr. 
Markus M. Hess (Clinique de la Voix à 
Hambourg), spécialiste de la voix et plus 
particulièrement des plis vocaux, phono-
chirurgien au CV particulièrement 
imposant, sera très intéressante. Elle 
nous informera sur les indications, les 
possibilités et les techniques actuelles 
en cas de disfonctionnement : un exposé 
très instructif par une personnalité qui 
inspire toute confiance.

À la pause café tout le monde se presse 
dans le foyer et dans les couloirs pour 
retrouver ceux et celles que l´on n´a 
pas vus depuis trois ans. Les rencontres 
sont chaleureuses mais souvent brèves 
car l´on essaie de contacter le plus de 
monde possible. 

Le congrès 2022 du BDG (Association allemande des professeurs de chant) s’est tenu à Osnabrück. 
Il a eu pour thème : la résilience.

Le dernier congrès avait eu lieu en 2019 à Essen-Werden. Celui prévu à Karlsruhe en 2020 sur le thème La Mélodie 
et le texte fut victime de la pandémie, tout comme celui de 2021. 
Une pause de trois ans, entrecoupée par une assemblée générale à Fulda en septembre 2021…
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Le Prof. Dr. Kai Koch, professeur de 
pédagogie de la musique, se penche 
sur les activités musicales des séniors, 
de la chorale classique ou de musiques 
actuelles à la danse et l´improvisation. 
Il nous fait part de ses recherches 
physiologiques sur la voix des aînés, 
quels qu´ils soient, ainsi que sur les 
conditions dans lesquelles un travail 
effectif est possible et prometteur de 
succès, y compris en cas de démence.

La Prof. Dr. Barbara Hornberger, 
professeur de didactique populaire à 
l´Institut d´Osnabrück propose. « Wer bin 
ich - und wenn ja, warum ? » (Qui suis-je - 
et si oui, pourquoi ?). Elle s´intéresse à la 
« chanson » allemande, genre difficile à 
définir et à limiter qui a explosé au début 
du XXème siècle dans les opérettes et les 
revues et dont l´interprétation dépend 
– comme nous savons – essentiellement 
de la personnalité de l´interprète. 
L´exposé est intéressant mais le travail 
avec des étudiants qui suivra, sera plutôt 
une déception due à un certain manque 
de fantaisie et d´audace.

En soirée le BDG a organisé des 
billets pour la première au théâtre 
d´Osnabrück de l´opéra La Passion 
grecque de Boruslav Martinů, basé sur 
un roman de Nikos Kazantzakis. Le 
drame de réfugiés chassés par les Turcs 
et de leur accueil dans une petite ville 
prospère est d´une actualité effrayante : 
la lutte (et la défaite) de ceux qui 
veulent aider contre l´égoïsme brutal 
et implacable des autres. La mise en 
scène se veut moderne mais elle reste 
adéquate. 
À l´entr'acte, très fatiguées d´une 
longue journée et de ses péripéties, 
nous décidons, une amie que je n´ai pas 
vue depuis longtemps et moi, de nous 
réfugier dans un restaurant italien. On 
nous y laisse bavarder très longtemps. 
Cela aussi fait partie d´un congrès.

Samedi 30 avril 
La matinée est consacrée au 
« Mitglieder Forum » (forum)
• Bettina Hahn s´intéresse à l´inter-

prétation historiquement informée 
du Lied romantique allemand au début 
du XIXème siècle sur le plan de la décla-
mation et des enjolivements.

• Stéfanie Lorsch et Peter Anton Ling se 
posent la question : « Comment décrire 
une voix ? ». Y a-t-il des critères ou des 
termes codifiés  ? Ils communiquent 
les résultats de leur recherche sur les 
plans verbal et non-verbal.

• Je choisis personnellement l´exposé 
de Dr. Barbara Hoos de Jokisch sur 
la collection d´exercices de la grande 
pédagogue allemande Franziska Mar-
tienßen-Lohmann (1887-1971), recueil-
lis pendant un demi-siècle (de 1929 à 
des adhérents). Tout.e adhérent.e a 
la possibilité de proposer un thème 
qui lui tient à cœur dans un exposé 
de vingt minutes. Il y aura neuf par-
ticipations.1971) par son fidèle adepte 
Prof. Reinhard Becker qui nous a 
quittés il y a un an après une longue 
et heureuse carrière de pédagogue. 
Frau Hoos de Jokisch qui a déjà édi-
té un livre important sur Franziska 
Martießen (éditions Breitkopf und 
Härtel) s´est donné la peine de trier 
et de classer tout ce matériel et en 
a réalisé un second ouvrage  : «  Die 7 
Grundelemente der Stimmbildung  » 
(Les 7 éléments fondamentaux de la 
formation de la voix) qu´elle nous 
présente avec sa clarté et son engage-
ment habituels. Il s´agit sans aucun 
doute d´un outil de base précieux 
pour les étudiants, les professeurs 
et les didacticiens, structuré selon 
les principes essentiels d´une bonne 
formation vocale, y compris pour les 
musiques actuelles.

• Sylva Bouchard-Beier nous fait par-
tager les stratégies qu´elle a déve-
loppées au cours d´une longue expé-
rience pour améliorer une intonation 
déficiente  : éducation d´un certain 
sens de l´harmonie, confort du sujet 
chantant et de l´auditeur, le tout évi-
demment basé sur des principes phy-
siologiques et anatomiques solides et 
bien assimilés.

• Juliane Berg a conçu un arbre vocal 
(Vokalbaum) : la posture, la respira-
tion, l´émission vocale. Il s´agit ici de 
trouver pour les chanteurs de toutes 
catégories un équilibre entre les né-
cessités techniques et la joie de chan-
ter, l´union de ces deux paramètres 
sont indispensables à une formation 
vocale efficace.

• Nikola Materne présente son livre 
„Live Your Song ! – Übungen für mehr 
Ausdruck und Feeling beim Singen“ 
(Vivez votre chant ! - Exercices pour 
améliorer l´expression et l´émotion 
dans le chant). Il s´agit d´exercices 
destinés à mieux pénétrer le mes-
sage d´un morceau et à en ressentir 
les émotions pour mieux les commu-
niquer à un public. Bien que Nikola 
Materne travaille dans les musiques 
actuelles, elle pense que ses exercices 
peuvent également être utiles aux 
chanteurs classiques.

• Beate Josten fait une démonstration 
d´échauffement de la voix  : Einsin-
gen wie von selbst  : Husten ! Niesen ! 
Lachen  ! (Faire sa voix sans effort  : 
Tousser  ! Éternuer  ! Rire  !). Cela 
promet vingt minutes vivantes aux-
quelles je n´ai pas assisté. Le but est 
apparemment d´éviter par des mani-
festations spontanées toute contrac-
tion inutile et de préparer la voix à un 
travail vocal vivant, sain et efficace.

• Susanne Eisch  : „Krisenintervention 
bei Opernsänger*innen nach Stim-
mverlust.“ «  Intervention en cas de 
perte de la voix chez les chanteurs 
d´opéra ». Un chanteur d´opéra avait 
perdu sa voix après un confinement 
durant lequel il avait intensivement 
pratiqué l´haltérophilie. Il était 
clair pour la thérapeute que c´était 
là l´origine du disfonctionnement : 
fonction respiratoire contre fonction 
vocale. Il lui fut possible de rétablir 
l´équilibre en vingt séances de tra-
vail. Dans son exposé, elle décrit la 
stratégie employée selon les prin-
cipes de la linguiste Marlene Klassen.

• Enfin Barbara Völkel souligne l´im-
portance du chant dans les crèches 
pour les tous petits et s´engage pour 
une qualification spécialisée des édu-
catrices et éducateurs dans ce do-
maine. Avec l´appui du Land de Nie-
dersachsen, l'Association protestante 
de Chant choral Niedersachsen-Bre-
men a mis un projet au point pour une 
durée de dix ans. On aimerait qu´il en 
soit ainsi partout !...

Au total un éventail intéressant de 
sujets qui se recoupent comme toujours 
lorsque l´on s´intéresse à la santé vocale.
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Après la pause café, comme la veille 
très animée, nous assistons à une 
présentation sur les cursus en chant 
prévus par le VdM (Association des 
écoles de musique allemandes) en 
coopération avec le BDG avec Matthias 
Pannes, gérant administrateur du VdM, 
Prof. Ulrich Rademacher, professeur 
honoraire de la Musikhochschule de 
Cologne et spécialiste de musique de 
chambre (piano et chant), entre autre 
président du VdM, Prof. Ilse-Christine 
Otto, pianiste, chanteuse, professeur 
de didactique du chant et Prof. Marc 
Secara, spécialiste de jazz. Il est 
actuellement dans la commission qui 
travaille sur les cursus concernant la 
formation vocale dans les musiques 
actuelles. Deux projets sont présentés, 
l´un pour le chant classique, l´autre 
concernant les musiques actuelles. 
Il est utile de dire que ce genre de 
directives pour les professeurs d´écoles 
de musique n´existait pas jusqu´à 
présent. L´enseignement n´est pas 
aussi «  structuré  » en Allemagne qu´en 
France. Chaque professeur est libre de 
faire ce qu´il entend.

En fin de matinée la prestation du Prof. 
Sascha Wienhausen. De formation 
classique à l´origine, il est un défenseur 
passionné de la pédagogie vocale pour 
les musiques actuelles et depuis 2009 
doyen du département correspondant 
à l´Institut de Musique d´Osnabrück  ; 
membre actif et efficace du BDG 
pendant plusieurs années. Son thème  : 
«  Cross-Genre mit CVT unterrichten 
(Complete Vokal Technique) » (Cross-
Genre, enseigner le chant avec la méthode 
CVT). CVT est une méthode qui se répand 
très rapidement dans le monde entier 
et qui conviendrait à tous les styles. Le 
but de l´intervention est d´en montrer 
un exemple dans deux démonstrations, 
l´une classique (Mozart, Als Luise die 
Briefe ihres ungetreuen Liebhabers 
verbrannte) et l´autre en musiques 
actuelles. À vrai dire je ne parviens pas 
à saisir clairement ce qui caractérise 
particulièrement la méthode CVT.
Cela signifie-t-il que tous les chemins (ou 
presque) peuvent mener à Rome ?

Après la pause déjeuner, le Prof. Thomas 
Holland-Moritz nous présente un travail 

avec des enfants : « Singen mit Hand und 
Fuß, Singanimation im Klassenzimmer ». 
Jeu de mot dans le titre : « Mit Hand und 
Fuß  » signifie bien sûr concrètement 
«  avec les mains et les pieds  » mais 
l´expression est employée pour qualifier 
une chose bien faite, bien pensée, bien 
construite et signale ici une méthode 
bien fondée. Thomas Holland-Moritz 
préconise un travail régulier dans la salle 
de classe selon le mot (ici directement 
traduit) de Georg Philipp  Telemann 
(1681-1767) : « Le chant est le fondement de 
la musique en toutes choses ».

«  Unsingbar – muss das sein? Wenn die 
Worte quer im Mund liegen ». Edith 
Leske (parolière) et Rainer Bielfeldt 
(compositeur de chansons) se penchent 
sur un problème intéressant, la 
« chantabilité » des textes : « Inchantable 
– le faut-il ? Quand les paroles se coincent 
dans la bouche  ». Edith Jeske a écrit 
un Manuel pour paroliers (2011). Une 
coopération dès que possible entre 
parolier et compositeur est vivement 
conseillée.

Matthias Müller présente « Mon vibrato 
ralentit – Est-ce que je deviens soprano 
dramatique ou contralto  ? Un système 
objectif pour permettre de déterminer 
l´évolution. »
Comment définir avec quelque sécurité 
le caractère d´une voix, par exemple  : 
ténor à timbre baritonal ou bariton  ? 
Matthias Müller propose les critères 
auxquels travaille une recherche de 
l´Institut pour l´interprétation des 
signaux et une théorie systémique de 
l´Université de Stuttgart.

Trois quarts d´heure très agréables 
en compagnie de la Prof. Dr. Lena 
Haselmann-Kränzle, professeur de 
chant à Osnabrück. Elle possède 
la double nationalité allemande et 
norvégienne (par sa mère) et nous laisse 
découvrir quelques compositrices de ce 
pays nordique. La plus connue est sans 
doute Agathe Backer Grøndahl (1847-
1907) qui, à l´inverse de ses collègues, 
eut la possibilité de quitter la Norvège 
pour élargir son tour d´horizon musical. 
Ce genre d´études étaient, dans ce pays 
plus encore que dans d´autres, difficile 
pour les femmes douées. 

Grâce au bon niveau des étudiantes 
(des voix jeunes mais très saines) nous 
entendons des lieder du XIXème siècle 
de facture agréable, plus ou moins 
influencés par le chant folklorique, 
certains d´entre eux sur des poèmes 
allemands.

Une pause nous permet de reprendre 
notre souffle avant l´AG qui promet 
d´être longue en raison de l´élection 
du nouveau bureau. Prof. Marilyn 
Schmiege, qui pendant deux mandats 
a fait un excellent travail à tous égards 
dans une atmosphère particulièrement 
collégiale, renonce à une troisième 
candidature. 
C´est la Prof. Birgit Geller qui sera 
élue comme nouvelle Présidente. 
D´origine suisse, après une longue et 
belle carrière de soliste, entre autres à 
l´Opéra Comique de Berlin et munie du 
titre envié de Kammersängerin, elle se 
consacre aujourd´hui essentiellement à 
l´enseignement et à la recherche. Elle est 
actuellement professeur à l´Université 
de Musique de Nuremberg.
Pendant les longues phases de 
dépouillement des bulletins (les postes 
sont élus un à un) nous avons le plaisir 
d´entendre Alina Adam, trois fois 
lauréate du concours national Jugend 
musiziert (Jeunesses musicales), ainsi 
qu´en 2022 du Prix spécial du BDG 
dans la catégorie musiques actuelles. 
C´est une jolie personne, très douée, 
imaginative, avec une bonne présence 
en scène et une imposante expérience 
du métier, avant même le baccalauréat 
(Abitur) qu´elle vient de passer (2022). 
Elle désire poursuivre ses études en 
comédie musicale et se prépare à 
divers concours d´entrée. Elle aura 
certainement le loisir de choisir 
entre plusieurs établissements qui ne 
demanderont qu´à l´accueillir.

Dimanche 1er mai

La matinée commence avec Christian 
Oldenburg, chanteur d´opéra interna-
tionalement demandé, ancien danseur 
enthousiasmé par l´enseignement et 
spécialisé dans la respiration fonction-
nelle d´après le Dr. Med. Julius Parow et 
Margot Scheufele-Osenberg.
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Nous vivons un travail en groupe de 
trois quarts d´heure  : patient, très bien 
conduit, très approfondi et bienfaisant. 
Nous terminons dans un état de bien-
être et d´énergie.

«  Lorsque sur la scène la voix ne 
sonne plus  : Pourquoi  ? Que faire  ». 
Marianne Spieker-Henke, excellente 
orthophoniste et professeur de chant, 
auteur de plusieurs ouvrages et Jale 
Papila, chanteuse et professeur de chant, 
s´étaient réunies pour nous instruire 
sur ce thème brûlant. Malheureusement 
Marianne Spieker-Henke, victime d´un 
accident quelque temps auparavant, 
avait présumé de ses forces et se voit, 
ce matin-là, obligée de rentrer chez 
elle. Jale Papita se charge donc à elle 
seule de la présentation. Je regrette 
infiniment l´absence de Mme Spieker-
Henke que j´estime énormément et dont 
j´attendais l´exposé avec impatience. 
Frau Palpita se défendra bien : 
Les difficultés techniques mènent très 
vite à la peur de chanter. Le mot résilience 
implique les notions de rebondissement, 
d´élasticité et de flexibilité. Ce sont 
elles qui président à une saine faculté 
de résistance vocale. C´est dans ce sens 
que le travail doit se faire. Il s´agit de 
recouvrer la possibilité de construire 
et de continuer à se développer en 
renforçant les facteurs de protection. 
Ces principes sont, oh combien  ! 
précieux mais restent un peu vagues. 
«  Stress et résilience dans les métiers 
de la musique  : un aperçu basé sur 
l´évidence des exigences et des mesures 
de prévention spécifiques à l´exercice 
de ces professions  ». Voilà ce dont Dr. 
Michael Dannhauer veut nous parler. 
Il est aujourd´hui consultant de projet. 
Son thème central est la prise de 
conscience. Mais j´ai choisi de prolonger 
la pause café pour prendre congé des 
collègues qui me tiennent à cœur. 
Marilyn Schmiege, présidente sortante 
du BDG, s´est vue dans l´obligation 
d´abandonner le congrès en raison d´un 
test covid positif. Elle devait mener le 
dernier interview de la master class de 
Laura Aikin. Cet adieu discret, presque 
inaperçu, est douloureux au regard du 
travail et de l´engagement qu´elle a 
investis dans le BDG pour la durée de son 
mandat. C´est très dommage.

«  Le rôle de l´ostéopathie pour la voix 
chantée  »  : un exposé fantastique de 
Nico Lambrechts, ostéopathe belge, 
malheureusement pour moi en anglais… 
Formé par les ostéopathes Alain Piron et 
Jacob Liebermann, il est continuellement 
à la recherche de l´influence du 
traitement manipulatif ostéopathique 
sur la pathologie du larynx. 
Il nous démontre en première partie la 
puissance de la langue. L´os hyoïde est 
parfaitement indépendant des autres 
os. La langue est un des muscles les plus 
importants pour toute émission vocale 
et il est important d´en comprendre 
l´anatomie. Les muscles de la langue 
sont au nombre de 16 et sont de deux 
types différents  : intrinsèques et 
extrinsèques (reliés à un os). Au repos la 
partie antérieure de la langue se trouve 
au niveau des dents supérieures, le voile 
du palais reposant sur le dos du muscle.
D´autre part, la langue joue un rôle 
décisif dans l´articulation et les 
résonances.
Malheureusement il existe de 
nombreux malentendus quant à son bon 
fonctionnement qui peuvent conduire à 
des troubles, car un mauvais usage de ce 
muscle peut mener à une hyperfonction 
du larynx et par conséquent, à une 
pathologie vocale.

En seconde partie Nico Lambrechts 
expose le rôle de l´ostéopathie dans 
le domaine de la voix. La démarche 
ostéopathique est holistique et propose 
une alternative à d´autres démarches. 
C´est le Dr. Andrew Taylor Still qui en est 
à l´origine ; le nom : osteon = os / pathos 
= maladie. Il s´agit de la relation entre 
différents systèmes, la perte de mobilité 
entraînant la perte d´une fonction.
«  Dans les dernières années 
l´argumentation ostéopathique dans 
le domaine de la pathologie vocale 
rencontre un intérêt croissant dans 
les cliniques orthophoniques qui 
cherchent à consolider les efforts 
multidisciplinaires dans le domaine 
des problèmes vocaux. Le rôle de 
l´ostéopathe est d´examiner la fonction 
du larynx et de traiter par des moyens 
mécaniques les interactions complexes 
entre posture, mécanisme respiratoire 
et fonction laryngée au regard de 

la production vocale.  » (Traduit de 
l´introduction dans le programme du 
congrès).
A noter : les magnifiques illustrations en 
3 D. 
Une invitation aux journées pédago-
giques de l´AFPC pourrait être très 
enrichissante, d´autant plus que Nico 
Lambrechts est francophone.

Masterclass Laura Aikin
Le bouquet final de chaque congrès  : 
une personnalité marquante du monde 
vocal, interview et selon, master class. 
Laura Aikin est une soprano 
américaine qui présente un palmarès 
particulièrement imposant  : 30 ans de 
carrière dont 8 au Staatsoper Unter den 
Linden de Berlin où elle a paru plus de 
300 fois dans des rôles tels que Lulu, 
la Reine de la Nuit, Zerbinetta, Sophie, 
Konstanze, sans compter les rôles 
moins courants et les créations. Elle a 
été également invitée sur la plupart des 
grandes scènes de la planète et elle a 
donné de nombreux concerts avec des 
orchestres et des chefs prestigieux.
Elle s´oriente peu à peu vers 
l´enseignement, dirige un studio 
privé à Berlin depuis neuf ans et elle 
est chargée de cours à L´Institut de 
Musique d´Osnabrück depuis l´année 
universitaire 2021-22.
C´est la Prof. Birgit Geller, notre nouvelle 
présidente, qui remplace Marilyn 
Schmiege au pied levé pour l´interview. 
Laura Aikin est une personnalité 
sympathique, pleine de tempérament, 
à l´enthousiasme contagieux. Aux 
questions que Birgit Geller lui pose :
• Dans un examen d´entrée, il lui im-

porte de sentir si le candidat a le désir 
de communiquer quelque chose !

• Ce qui lui importe dans l´enseigne-
ment :
- Comprendre la physiologie
- Le côté psychologique, sujet  

à traiter de façon très intime 
- La fantaisie, l´imagination
- La démonstration et l´imitation

• Doit-on travailler avec quelqu´un qui 
a le même type de voix ?

Cela peut être utile en certains cas.
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• Que donner en bagage aux étudiants 
prêts à la carrière ?

Le spectre est large !
Nous entendrons deux chanteuses, 
deux sopranos : Katarina dans un air de 
Mozart Ecco quel fiero istante et Candida 
dont je n´ai pas noté le morceau. Toutes 
deux sont très à l´écoute. Les points 
essentiels sont correction de rythme, 
résonance, intervalles problématiques, 
égalisation des voyelles dans la suite [ɛ-i-
a-o-u].
On sent une profonde expérience 
personnelle et une interrogation 
sérieuse mais très axée sur soi-même. A 
voir si le résultat est applicable à toutes 
les voix.

Il est tard. Taxi avec quelques collègues. 
J´arrive à temps à la gare. Si je me 
souviens bien, l´ICE est à l´heure, 
ce qui aurait pu me causer quelque 
ennui  ! Mais il arrivera à Mannheim 
avec une demi-heure de retard (ce qui 
correspond mieux aux habitudes de la 
Deutsche Bahn). Mon mari, prévenu par 
téléphone, est fidèle au poste. 

Résilience  : Le congrès a-t-il répondu 
aux attentes  ? On peut dire en résumé 
que toute tentative saine dans le travail 
vocal est un pas dans ce sens et que 
nous avons assisté à de très nombreuses 
propositions qui se complètent et en 
partie se confirment mutuellement. 
Mais peut-être que la question de la 
santé physique (tel l´équilibre hormonal 
par exemple) ainsi que le problème 
des troubles psychologiques, voire 
psychiques, qui peuvent fragiliser le 
chanteur ou la chanteuse mériteraient 
d´être examinés de plus près dans de 
prochains congrès.

Un exemple à suivre ? A chaque congrès 
se trouve un libraire qui propose 
partitions et livres pendant les pauses. 
Le BDG en a un qui vient chaque année 
quel que soit l´endroit où le congrès a 
lieu.  

Marie-Paule Hallard
marie-paule@hallard.de
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Compte-rendu par 
Emmanuelle Trinquesse

ICVT à Vienne
Un congrès international 
pas comme les autres

Cette année, la rencontre se déroulait début août en 
Autriche, à Vienne. 

Pour joindre l’utile à l’agréable nous avons même 
décidé, avec ma complice Emmanuelle Renouard, 
de nous rendre sur place un jour plus tôt pour 
profiter de cette magnifique capitale autrichienne 
et jouer les touristes. 

Après les péripéties de voyage habituelles et plus 8 
heures de trajet depuis Montpellier, j’arrive donc à 
l’hôtel à minuit passé, fatiguée mais impatiente de 
découvrir de nouveaux horizons et de revivre ces 
moments hors du temps. 

Je retrouve donc Emmanuelle, notre chère 
présidente, dès le lendemain pour une folle journée 
à la découverte de Vienne. C’est enthousiastes 
à l’idée de visiter palais, jardins et musées que 
sous une chaleur presque supportable nous nous 
mettons en marche pour explorer cette somptueuse 
ville. 

Un tour de bus touristique, 2 expos Klimt et 3 parcs 
plus tard, nous sommes heureuses de retrouver 
les représentants des différentes associations 
européenne pour un dîner « meet and greet » dans 
un des plus apaisants jardins de Vienne. 

Ah, quelle joie de revoir certains collègues et de 
pouvoir rencontrer de nouvelles personnes ! Le 
bonheur est partagé, les éclats de rire sincères, les 
discussions enthousiastes. 

Seule ombre de taille au tableau  : notre ami 
et collègue Jean-Yves n’aura pu se joindre aux 
festivités, car un certain virus dont on ne doit pas 
prononcer le nom aura su pointer le bout de son 
vilain nez au mauvais moment.  Jean-Yves, tu nous 
as terriblement manqué ! 

Le lendemain matin nous nous rendons, 
Emmanuelle et moi, au conseil de l’EVTA. La 
réunion se déroule au mieux et nous élisons de 

nouveaux «  members at large  », Maria van Eldik 
décide de ne pas se représenter et Ellen Pieterse 
rejoint l’association européenne des professeurs de 
chant.
Puis vient l’heure de la cérémonie d’ouverture dans 
la magnifique Konzerthaus de Vienne. 

Là, il faut bien avouer que j’ai été quelque peu 
déçue par cette cérémonie très formelle, où seule la 
musique classique a été représentée par d’excellents 
jeunes artistes. Pour un congrès international 
ouvert à toutes les esthétiques vocales, j’aurais 
trouvé pertinent que d’autres courants musicaux 
puissent aussi être proposés.

Le dîner d’ouverture se déroule à la suite dans 
un endroit somptueux, et c’est de nouveau 
l’occasion de reprendre contact avec nos collègues 
internationaux et d’échanger avec de nouvelles 
personnes. C’est donc heureuse de cette première 
journée intense que je rentre à l’hôtel. 

Plutôt que de vous raconter de manière 
chronologique les trois jours suivants, je vous 
propose de mettre en lumière 5 moments forts de 
ce congrès. 

Tout d’abord, la présentation de Mauro Fiuza 
sur les saturations vocales aura su retenir mon 
intérêt. Très dynamique, à la fois drôle et sérieuse, 
Mauro nous propose une intervention ponctuée 
de vidéos et d’exemples sonores. Nous retiendrons 
qu’il existe de multiples manières d’engendrer 
des saturations vocales, que celles-ci peuvent être 
réalisées sainement et que nous devons ajuster nos 
outils pédagogiques. 
La seconde intervention qui me semble marquante a 
pour thématique la voix pendant la période de 
ménopause.  Les intervenantes, Nancy Bos et 
Joanne Bozeman, nous invitent à une réflexion et 
à une sensibilisation sur l’impact possible de cette 
période sur la voix. 

Ah, nous l’attendions cet ICVT1 ! Après cette longue, trop longue période sans pouvoir 
se réunir et deux reports liés à un certain virus, enfin nous pouvions nous retrouver ! 
Et nous n’avons pas été déçus !

1 International 
 conference of 
 voice teachers
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De nombreuses études de cas nous sont proposées. 
Ce qui m’apparaît surprenant c’est qu’il semble que 
l’impact de la ménopause soit finalement encore 
peu étudié et parfois mal considéré. Rentrant 
moi même dans cette période charnière, je suis 
heureuse d’apprendre qu’il existe des stratégies et 
des solutions à mettre en place. 

J’aimerais maintenant vous parler de l’EBVP 
(evidence based vocal pedagogy) abordée à ICVT par 
Kerrie Ragan, Lynn Maxfield et Kenneth Bozeman.

Apparue notamment dans les milieux médicaux et 
para-médicaux, cette notion peut être largement 
transposée à la pédagogie vocale. L’idée est de 
s’appuyer à la fois sur les dernières recherches 
scientifiques, les besoins de nos élèves et notre 
expertise en tant que professeur de chant pour 
construire une pédagogie efficace et évolutive. Ce 
thème me tient particulièrement à cœur puisque 
je m’intéresse depuis longtemps maintenant aux 
interactions possibles entre science et pédagogie 
vocale et à ce que chercheurs et professeurs de 
chant peuvent mutuellement s’apporter.

Un des derniers moments forts de ce congrès aura 
été pour moi l’atelier de Bo Rozenkull. Dans cet 
atelier, le président de l’association suédoise des 
professeurs de chant aura su nous faire pratiquer 
de courtes pièces musicales avec de vrais challenges 
mélodiques et rythmiques, et ce dans toutes les 
esthétiques. Un bel exemple de réconciliation des 
genres ! Et il faut dire qu’après deux jours et demi 
de présentations essentiellement théoriques, 
son intervention est très agréable et engendre de 
nombreuses réactions positives. 

Enfin, les masterclasses sont comme souvent des 
moments à la fois très attendus et réjouissants. J’ai 
particulièrement apprécié celle d’Ineke Van Doorne 
sur le jazz vocal, car je trouve qu’elle a le don de 
subtilement mêler technique vocale et musicalité. 

Le congrès s’achève donc par un dîner fort agréable 
avec les amis retrouvés et rencontrés lors de ces 
quelques journées intenses. 

Je suis vraiment ravie d’avoir eu la chance de 
participer à ce congrès hors norme !

Si je devais mentionner quelques points qui m’ont 
un peu chagrinée, je dirais que nous avons manqué 
de pauses pour discuter et échanger avec nos 
collègues des quatre coins du monde (il n’y en avait 
pas, ni le matin ni l’après-midi) et de pratiques 
vocales, car ce congrès bien que passionnant m’a 
semblé plus théorique que d’ordinaire. Enfin le 
programme YPP qui permettait d’inviter de jeunes 
chanteurs de différents pays à participer au congrès 
en tant qu’élèves et artistes n’a pas été reconduit et 
m’a fortement manqué. 

Il n’empêche que je suis déjà impatiente de 
retrouver nos confrères professeurs de chant pour 
une prochaine conférence et espère bien pouvoir 
être de la partie à Toronto pour ICVT 2025. 

Emmanuelle Trinquesse

www.chantvoixetcorps.com
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Par Jean-Yves Bosse-Vidal

Une Zarzuela Baroque
sur les scènes françaises

A la tête d’une brillante distribution, 
Vincent Dumestre dirigeait le Poème 
Harmonique. Mise en scène et choré-
graphie étaient confiées à Omar Porras. 
Tous ont allié leurs talents pour offrir 
un magnifique spectacle plein de vie, de 
grâce, de légèreté et de raffinement mu-
sical. 
Loin d’une espagnolade ordinaire, Co-
ronis était à la hauteur d’un véritable 
opéra particulièrement inspiré.  Entre 
le son des castagnettes, des guitares et 
les chansons populaires, de nombreux 
passages sont poignants, en particu-
lier, les vrais récitatifs précurseurs de 
grands opéras classiques. La partition 
est éblouissante d’un bout à l’autre. Py-
rotechnie, tours de magie, jeux d’acro-
bates, de danseurs, de comédiens et de 
chanteurs offrent différents niveaux de 
lecture tout au long du spectacle. 
La zarzuela, forme souvent assimilée à 
l’opérette, s’en distingue historiquement 
par sa naissance au XVIIème, appelé Siècle 
d’Or, à la cour du roi Philippe IV. Elle 
porte le nom d’un ex-pavillon de chasse 
entouré de ronces (zarzas en espagnol), 
où la cour se réfugiait l’été. Les fêtes 
royales y développèrent leur faste dès 
l’époque de Calderón, contemporain de 
Corneille. En hiver, elles étaient données 
au Palais du Retiro.
Nombre d’artistes étrangers accouraient 
à Madrid depuis plusieurs générations, 
en particulier d’Italie. Les artistes espa-
gnols voyageaient aussi à travers l’Eu-
rope, comme Velázquez disparu en 1660, 
année de naissance de Durón. La dynas-
tie des Habsbourg était une source de 
mécénat considérable.

La zarzuela baroque présente un mé-
lange de genres : bouffonneries et cata-
clysmes s’y côtoient dans un univers très 
varié. C’est une forme très élaborée mais 
plutôt légère et divertissante.
Comme l’opéra comique français et le 
«ballad opera» anglais, elle alterne mor-
ceaux chantés et dialogues déclamés. 
Coronis a été créée à Madrid entre 1701 
et 1706, sur le livret d’un poète anonyme 
mais attribué à José Cañizares, d’après 
les Métamorphoses d’Ovide.
Contemporain exact de Scarlatti, 
Campra et Purcell, Sebastián Durón 
(1660-1716) est un musicien génial qui 
s’épanouit à une période de grande ef-
fervescence culturelle au sein de la so-
ciété espagnole, de la cour et de l’Eglise. 
Il arrive à la cour du roi Charles II en 
1691, comme organiste à la Chapelle 
Royale dont il deviendra le maître. Le roi 
l’apprécie davantage au théâtre où, dira 
Durón avec humour «c’est le diable qui 
dirige». Sa carrière à la cour commen-
cera en 1695 et se terminera en exil en 
France où il a suivi la reine Marie-An-
ne de Neubourg, déchue à l’arrivée des 
Bourbon en 1700. Elle avait introduit 
un goût très marqué pour la musique 
italienne. Durón reste cependant dans 
la tradition espagnole, tout en compo-
sant de plus en plus de récitatifs dans les 
rôles des dieux. Coronis sera sa dernière 
oeuvre écrite pour la cour.
Son ouverture à un style différent aura 
été très critiquée, mais explique aussi son 
succès. Un de ses premiers biographes, 
Texidor y Barceló aura même vu en lui un 
rival de Lully et relève son influence sur 
des musiciens italiens tels que Albinoni, 
Caldara, Porpora ou Durante.  

Il mourra en 1716 à Cambo-les-Bains.
Le livret est attribué à José de Cañizares. 
Il est probable que le nom des deux au-
teurs n’aient pas figuré côte à côte sur 
un manuscrit, étant donné leurs posi-
tions politiques opposées au moment 
de la guerre de succession. Cañizares 
défendait Philippe V, petit-fils de Louis 
XIV et premier de la dynastie Bourbon, 
laquelle régnera en Espagne jusqu’à nos 
jours. Auteur dramatique, parmi les 
plus distingués de son époque, il subit 
l’influence de Calderón et de Góngora. 
Il a collaboré à plusieurs oeuvres de Se-
bastián Durón et de son contemporain 
Antonio Literes, à qui Coronis avait été 
attribuée jusqu’en 2009.
Inspirée librement d’Ovide, l’intrigue, 
extrêmement compliquée, se prête aux 
ajustements et on ne peut s’empêcher 
de penser que le nom de Coronis fai-
sait référence à la couronne (corona en 
espagnol). Cette nymphe à la beauté in-
comparable, est poursuivie par Triton, 
monstre marin qui cherche à l’enlever. 
Elle lui échappe de justesse pendant 
que Neptune et Apollon mènent une 
guerre dévastatrice sur Thrace où cha-
cun veut régner et obtenir la main de 
la belle nymphe. Le pays est inondé par 
l’un et brûlé par l’autre. Coronis a fui ce 
désastre et Triton la retrouve, mais il est 
tué par Apollon. Nymphe et dieu, amou-
reux, sont faits roi et reine par Jupiter.
Coronis, attisant la convoitise de divini-
tés puissantes en mettant son peuple en 
danger, évoque la situation politique du 
pays en période de changement dynas-
tique à la tête de l’état. Le vainqueur est 
Apollon, dieu du soleil, référence non 
dissimulée à Louis XIV, grand-père du 

En février dernier, l’Opéra Comique a programmé Coronis, zarzuela baroque en deux journées de Sebastián 
Durón. La production du Théâtre de Caen avait été donnée à Rouen, Limoges, Amiens, Lille et Caen. Occasion 
exceptionnelle d’entendre cette forme très peu connue, non seulement en France mais dans le monde entier.
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nouveau roi espagnol Philippe V, Nep-
tune renvoyant à Charles de Habsbourg.
Durón est très avant-gardiste et Coronis, 
tardive dans sa carrière, est bien appelée 
zarzuela. Cependant, sa forme intégrale-
ment chantée montre la très grande in-
fluence de l’opéra italien, en particulier 
vénitien.
Avec l’arrivée de scénographes italiens 
à Madrid le théâtre de cour, dans toute 
l’ostentation des fêtes palatines avec 
machineries, remplissait sa fonction 
de propagande. On avait construit un 
théâtre avec coulisses, frises et rideau : 
le Coliseo del Buen Retiro. Mais on devait 
disposer de scènes démontables pour 
s’adapter aux appartements ou aux jar-
dins royaux.
La documentation du Palais Royal ren-
seigne sur les musiciens engagés pour 
Coronis. On employait les violons et 
basses de viole de la Chapelle Royale qui 
n’avait pas de hautboïste. Deux musi-
ciens militaires avaient donc été recru-
tés que Durón emploie pour les passages 
belliqueux. L’univers orchestral est créé 
par les harpes - instrument par excel-
lence de la basse continue en Espagne  
- guitares, castagnettes et tambourins, 
cordes et bassons.
Comme dans tous les spectacles de cour 
de l’époque, la distribution est presque 
exclusivement féminine. Les chanteurs 
professionnels servaient principale-
ment le culte catholique et dédaignaient 
le théâtre profane. Le palais recrute 
donc ses artistes au sein des troupes de 
la ville qui sont composées principale-
ment de femmes, comédiennes, formées 
au chant et souvent danseuses. De plus, 
on recherchait un effet éthéré, irréel, 
au mépris de la vraisemblance. Les re-
gistres de ténor et de basses étaient 
considérés comme grossiers et n’étaient 
utilisés que pour des personnages vieillis 
n’éprouvant plus de sentiments amou-
reux. On les appelait barbas. Le rôle de 
ténor incarnant le vieux sage Protée en 
est ici un exemple.
Les formes musicales utilisées sont 
celles des zarzuelas données au tournant 
du siècle, mêlant conventions hispa-

niques et tradition italienne. Les arias, 
moments d’expression des affects, sont 
souvent des lamentos. En début ou fin 
des scènes, on trouve les tonadas, mono-
logues lyriques en deux parties. Chœurs 
à quatre voix, les cuatros sont générale-
ment chantés par les personnages de la 
zarzuela. Les recitados permettent aux 
personnages de converser en chantant 
et introduisent les moments lyriques.
Cette production du Théâtre de Caen 
donnée à l’Opéra Comique est née d’une 
rencontre harmonieuse entre l’équipe 
du chef d’orchestre et celle du metteur 
en scène. Les chanteurs ont accepté le 
jeu, la corporalité et l’engagement phy-
sique particulier qu’Omar Porras pro-
posait et tous deux reconnaissent qu’ils 
sont dans la même  dynamique.

Vincent Dumestre, chef d’orchestre :
« [Coronis] ... est aussi éloignée de la tra-
gédie en musique française que de l’opéra 
italien, tous deux contemporains. La par-
tition témoigne d’une variété d’influences 
tout à fait prodigieuse, ainsi que d’un 
immense savoir-faire. C’est vraiment une 
oeuvre composite, pleine de contradic-
tions et donc de richesses ! »

Omar Porras, metteur en scène et cho-
régraphe :
« Cette alliance entre le théâtre, la mu-
sique, la danse et la poésie m’a fait rêver à 
la première lecture comme une explosion 
d’images fabuleuses...
Monstre marin, dieux, conteur : il s’agit 
ici de mettre en scène un mythe pastoral, 
palimpseste fait de monts, de forêts et de 
rochers, de chasseurs, de paysans et de 
bergers...
L’une des questions soulevées par la dra-
maturgie de la zarzuela était comment 
passer, du début à la fin du spectacle, de la 
représentation du sacré à une sorte d’ode 
carnavalesque. »
Raúl Angulo Díaz, musicologue espa-
gnol, a réalisé la première édition cri-
tique et identifié la partition :
«Il y a dans Coronis des métriques et des 
tonalités que seul Durón utilisait à cette 
époque...

L’Espagne et l’Italie avaient une appé-
tence commune pour les voix aiguës, si ce 
n’est qu’on n’employait pas de castrats en 
Espagne... 
Le public espagnol [actuel], passionnés 
de musique baroque compris, ne connaît 
qu’en partie les oeuvres des compositeurs 
qui ont travaillé dans la péninsule ibé-
rique aux XVIIème  et XVIIIème siècles. Les 
institutions culturelles n’ont pas de poli-
tique forte sur le long terme pour appuyer 
ce répertoire et les programmateurs ne 
veulent pas prendre de risques.»   

On peut retrouver la distribution 
du spectacle sur le site de l’Opéra 
Comique : 

www.opera comique.com

La production a été enregistrée 
sous le label Alpha.

Jean-Yves Bosse-Vidal est  
professeur de chant, musicologue 
et prosodiste. Il a écrit son  
mémoire de Master de Musicologie 
à la Sorbonne sur la zarzuela de 
Durón et Cañizares Veneno es  
de amor la envidia.

jean-yves-bosse-vidal.eu

Teresa Berganza, disparue en mai der-
nier, aura été une des plus brillantes in-
terprètes de Zarzuelas, sur scène comme 
au disque. La couleur de sa voix, son style 
et son charme typiquement madrilènes 
correspondaient parfaitement à ce ré-
pertoire.
Dès le début de sa carrière, elle chante 
aussi beaucoup d’opéras baroques : le 
Couronnement de Poppée de Monteverdi, 
Didon et Enée de Purcell, Rinaldo et Rug-
giero dans Alcina de Haendel. 
Elle aura vécu un peu trop tôt pour 
contribuer au renouveau de l’interpré-
tation baroque, qui a été plus tardif en 
Espagne qu’en France. Elle n’aura ainsi 
ni chanté ni enregistré de Zarzuela Ba-
roque telle que Coronis, qui a enchanté 
Paris en février dernier.
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Article paru dans le Journal of singing / 
février 2020, traduit par Virginie Coutin

 Causal learning : addressing barriers in learning to sing, by Clare Mc Leod 

L’apprentissage par la relation cause / effet : 
surmonter les obstacles à l’apprentissage
du chant

Cet article traite de l’apprentissage par la relation 
cause / effet pour ensuite explorer de façon plus ap-
profondie les obstacles rencontrés dans l’étude du 
chant. Nous examinerons le phénomène des idées 
fausses ou idées préconçues chez nos étudiants, et 
leur impact sur la compréhension de la voix. Nous 
conclurons par des découvertes en sciences cogni-
tives, intéressantes à intégrer à notre pédagogie, 
tant il est vrai que notre mission est de servir à la 
fois les aspects artistiques et techniques de la vie 
musicale de nos étudiants.

Il nous reste énormément à découvrir sur la voix et 
l’apprentissage moteur, et nous sommes loin d’une 
théorie causale d’une clarté absolue sur l’art du 
chant. Responsabilité, conséquence, explication, 
intention etc., tous ces concepts sont au centre de 
l’acte d’enseignement et d’apprentissage, et, comme 
l’écrit Edward Tuften, au coeur de l’idée de causa-
lité.

La causalité se définit comme le lien entre un évé-
nement et ce qui l’a engendré  ; le principe est que 
rien ne se passe sans une cause. La causalité est 
la connexion entre différents phénomènes  : une 
chose (la cause), sous certaines conditions, donne 
naissance à quelque chose d’autre (l’effet). Cepen-
dant, nous savons bien que cette définition simple 
ne fournit pas une explication suffisante dans bien 
des circonstances, notamment celles rencontrées 
dans l’apprentissage du chant.

Définir l’apprentissage par la relation 
cause / effet
Dans son ouvrage  : «  Learning Causality in a Com-
plex World  », Tina Grotzer cite les principes sui-
vants :

• L’autodétermination ou la motivation  : nous 
apprenons lorsque nous provoquons des évé-
nements (autodétermination) ou lorsque nous 
observons les autres provoquer des événements. 
En tant que bébés nous apprenons : « je pleure, 
quelqu’un vient ». Etendu à la vie adulte, plus l’ef-
fort sera intensif, meilleures seront mes chances 
de succès. 

• L’accumulation de nos expériences nous per-
met de remarquer des schémas ou des corréla-
tions entre des événements. C’est pourquoi il 
est crucial d’encourager les étudiants à répéter 
plusieurs fois la même tâche plutôt que de les 
amener à tirer des conclusions d’une seule et 
première tentative.

• L’attention sélective. Elle l’est par nature, car 
nous ne pouvons pas saisir toutes les informa-
tions de notre environnement. Nous devons fil-
trer.

• L’efficacité. En général nous recherchons l’effica-
cité immédiate. Ceci a une incidence sur ce que 
nous remarquons. Cette tendance nous amène à 
une réflexion rapide et limitée et peut nous em-
pêcher de prendre en compte, en particulier, des 
causes éloignées dans le temps ou dans l’espace.

• Le sens. Nous remarquons davantage les sché-
mas qui font sens et qui sont pertinents.

• L’effet d’habitude. Nous remarquons moins les 
schémas bien rodés. 

Apprendre à se servir de sa voix est un chemin plein de défis pour tout chanteur. Dans le domaine des 
arts, comme dans toute forme de communication, nous sommes sensibles à une expression de l’intention 
performante et efficace. Les chanteurs cherchent à servir cette intention au mieux. Comment acquièrent-ils 
cette compétence ? Comment intègrent-ils les causes qui vont produire les effets recherchés ?
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Analysons ces deux phrases  : «  La relaxation faci-
lite le chant  » ou «  Je produis du son en expulsant 
de l’air ». Ces deux phrases contiennent des hypo-
thèses assez simplistes qui peuvent avoir une inci-
dence directe sur la technique de l’apprenti chan-
teur et éventuellement expliquer certains de ses 
blocages.

Strike et Posner, dans leurs travaux précurseurs 
sur le changement conceptuel, déclarent : « le pro-
cessus d’apprentissage est principalement le fait de 
faire le lien entre ce que nous expérimentons et nos 
idées préconçues.  » Avant d’aller trop loin dans le 
choix d’exercices vocaux et de répertoire, il est bon 
de s’intéresser aux idées préconçues de nos élèves, 
idées qui peuvent contenir beaucoup de supposi-
tions cachées. Par exemple, que répondriez-vous 
à la question : « De quelle couleur est l’herbe ? » La 
réponse la plus fréquente serait : « verte ». Objecti-
vement la réponse n’est pas fausse, mais qu’en est-il 
de l’herbe dans la Pampa avec ses épis gris-argent ? 
Il existe de nombreuses couleurs d’herbe, et cet 
exemple nous montre comment la compréhension 
simpliste de quelque chose peut nous limiter.

Processus de changement
Si nous reprenons les phrases  : « La relaxation fa-
cilite le chant » ou « Je produis du son en expulsant 
de l’air », les deux indiquent que l’étudiant ne prend 
pas en compte la notion de causalité. Si nous sou-
haitons que nos étudiants s’impliquent dans un 
processus de changement et acquièrent une meil-
leure compréhension, ce qui à n’en pas douter 
améliorera leurs résultats, il est essentiel de savoir 
d’où ils viennent, et de laisser émerger leurs idées 
préconçues et suppositions cachées. Je m’appuie à 
nouveau sur les travaux de Grotzer qui traitent des 
idées préconçues et des hypothèses par défaut chez 
les étudiants.

Les étudiants tendent à penser que la causalité peut 
être :

• Linéaire,
• Immédiate et sans étapes intermédiaires,
• Unidirectionnelle,
• Séquentielle, étapes par étapes,
• Le résultat d’aspects évidents et perceptibles,
• Fondée sur des événements,
• Déterministe : les effets viennent toujours 
 après les causes,
• Proche de ses effets dans l’espace,
• Proche de ses effets dans le temps,
• Due à la première cause identifiée,
• Réduite à peu de causes

Plutôt que de simplement rejeter ou corriger les 
affirmations ou comportements dévoilant les in-
compréhensions de nos étudiants, il serait plus 
pertinent d’examiner en profondeur les différentes 
idées préconçues qui entravent leur apprentissage. 
Il y a une forte tendance chez nos étudiants à ré-
duire la complexité de certaines notions à une ré-
flexion linéaire basée sur des causes et des effets. 
Par exemple, la pression d’air (difficile à détecter), 
la posture (étant donnée la distance entre causes et 
effets), la physiologie (multiples endroits du corps, 
coordination entre les éléments et facteurs, ainsi 
que leurs interactions divergentes en taille et en am-
pleur).

Pourquoi passer du temps à parler de la complexité 
de la compréhension de la voix ? Pourquoi s’intéres-
ser à la réflexion de nos étudiants sur leur voix ? Être 
conscient de défis précis augmente notre capacité à 
mieux les appréhender. Nous maîtrisons bien mieux 
les difficultés lorsqu’elles sont rendues conscientes 
et spécifiées. En s’appuyant sur la science de la voix, 
Scott McCoy suggère qu’en identifiant mieux leurs 
causes, les problèmes de technique vocale sont dia-
gnostiqués plus rapidement et précisément, et de 
meilleures solutions peuvent alors être apportées. 
Reconnaître que la voix est un domaine complexe et 
ardu peut en réalité aider nos étudiants. En admet-
tant la difficulté inhérente à certains concepts et en 
intégrant cela à notre pédagogie, certains étudiants 
résistants au processus de changement peuvent être 
aidés. Si la complexité causale peut être invisible 
pour des yeux non aguerris, une bonne démarche 
pédagogique serait de rendre plus explicite cer-
taines difficultés liées à ce système de pensée « par 
les causes et les effets  » : comment les différentes 
parties d’un problème, d’une notion, sont reliées à 
un « tout » ou à une globalité.   

L’enseignement d’une causalité complexe ne 
s’adresse pas uniquement aux étudiants avancés. 
Les élèves ayant le plus de chemin à parcourir en 
tirent les meilleurs bénéfices. Cela concorde avec 
d’autres recherches sur l’enseignement et la mé-
tacognition. Décortiquer la façon dont les explica-
tions sont structurées aide surtout les étudiants qui 
ne sont pas à même de le découvrir par eux-mêmes. 
On peut supposer que les étudiants qui réussissent 
bien, découvrent les schémas nécessaires tout 
seuls. Et même si leurs avancées paraissent mo-
destes (d’ailleurs, qui peut juger de leur importance 
?), elles sont parfois essentielles. Il est bien enten-
du que notre mission est de soutenir tous nos étu-
diants, pas uniquement ceux qui chantent déjà bien.
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Démasquer les hypothèses causales
Les enseignants doivent s’attendre et se prépa-
rer à une compréhension simplifiée chez leurs 
étudiants. Parler de causalité de façon explicite 
aide tous les étudiants à dépasser leurs idées pré-
conçues. Apprendre un répertoire de couples 
cause/effet plus large peut entraîner des change-
ments dans l’interprétation, les choix et les actions. 
On pourrait penser que le principal bénéfice que 
tirent les chanteurs de l’enseignement du chant est 
de pouvoir faire des choix éclairés. De même que 
l’on met en place plusieurs stratégies pour obtenir 
d’un chanteur le résultat recherché, cela vaut la 
peine de réfléchir à de multiples façons de stimuler 
leur compréhension. Nous nous devons de déceler 
les idées préconçues implicites, du fait de l’impact 
qu’elles ont sur les performances de nos élèves. 
Prendre du temps pour définir la toile de fond de 
leur compréhension et de leur réflexion sur la voix, 
peut non seulement grandement accélérer leur pro-
gression mais éveiller leur curiosité, et ceci au-delà 
du domaine du chant. Il est important de noter que 
ce processus ne doit pas nécessairement impli-
quer plus de temps de parole pendant un cours. 
Après tout, enseigner ne se résume pas à dire. Le 
projet « Enseignement et Compréhension » de l’uni-
versité d’Harvard a pour but de former des élèves 
qui pensent, analysent, règlent des problèmes et 
donnent du sens à ce qu’ils apprennent. En nous 
inspirant des «questions créatrices» élaborées au 
sein de ce projet, nous donnerions moins d’explica-
tions détaillées, pour mieux exploiter les questions 
de nos étudiants. Cela aiderait l’étudiant à mesurer 
l’étendue de sa compréhension et mettrait en lu-
mière sa problématique. Cela commence avec une 
«  question de départ  » pour amener l’étudiant vers 
une série de « transpositions » : « Pourquoi …? » « Et 
si … ? »  « Est-ce que ça change les choses ? », « Qu’est-
ce qui est sous-entendu ? » « Et si on en savait plus ? », 
« Quel est le sens de ... ? », « Cela marche-t-il pour tout 
le monde ? ».

Voici un exemple de question de départ d’un de mes 
étudiants  : «  Pourquoi est-ce que je manque d’air 
pour finir ma phrase  ?  » Voici les transpositions  : 
« Et si j’avais trop d’air ? », « Qu’est-ce qui change si 
j’utilise mon corps différemment ? », « Qu’est-ce que 
je laisse de côté, si je m’occupe uniquement de mon 
souffle  ?  », «  Et si j’en savais plus sur l’interaction 
entre mon conduit vocal et l’air ? », « Quelle est l’inci-
dence du souffle sur la production de son ? », « Que se 
passerait-il si tout le monde respirait de cette façon, 
quelle que soit la tâche ? ».

Plus les étudiants posent et répondent à leurs 
propres questions, moins l’enseignant a besoin de 
leur apporter des réponses. Les questions créa-
trices permettent également aux étudiants de s’ap-
proprier leur apprentissage avec pour effet positif 
de stimuler leur motivation et d’élargir leur esprit. 
Cela améliore également leurs habitudes et routines 
de travail. Je constate que mes étudiants abordent 
l’apprentissage différemment et se sentent moins 
obligés de déjà tout savoir. Je pense également que 
les questions créatrices les font évoluer dans leur 
travail pour la scène, les faisant accéder à plus de 
profondeur dans leur interprétation.

Quelques outils complémentaires
En tant que professeurs de chant nous créons et gui-
dons des expériences sonores. En cela, les surprises 
et les événements contradictoires sont importants 
car ils entrent en conflit avec les idées préconçues. 
Lorsque les étudiants ne peuvent pas expliquer un 
événement avec leur modèle présupposé, ils sont 
alors plus disposés à entrer dans un processus de 
changement.

Il n’est peut-être pas nécessaire pour tout le monde 
d’écrire un journal pédagogique et il existe bien 
des manières d’inciter les étudiants à prendre des 
notes quotidiennes. Un journal permet notamment 
de dégager plus de temps pour chanter et réduire 
le temps de parole au sein du cours. Il permet aussi 
des cours plus ciblés, précis, pertinents et efficaces.

Il est très motivant pour les élèves de noter ce qu’ils 
réussissent car cela les aide à devenir proactifs dans 
leur apprentissage. De plus, l’écriture d’un journal 
nécessite un processus de réflexion essentiel pour 
la consolidation. Pour s’assurer que le journal im-
plique l’étudiant dans un processus de métacogni-
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tion, il est intéressant d’utiliser les questions de 
Pooja Agarwal, telles que  : «  Quelles sont les deux 
choses que tu as apprises aujourd’hui ? », « Sur une 
échelle de 1 (pas sûr) à 4 (totalement sûr), dans quelle 
mesure es-tu sûr de ce que tu as noté ? », « Quels sont 
les concepts liés au cours d’aujourd’hui qui t’ont paru 
complexes ? », « De manière précise, qu’as-tu l’inten-
tion de faire pour améliorer ta compréhension de ces 
concepts ? ».

Voici un exercice nommé « 5 premières minutes / 5 
dernières minutes » adapté de James Lang : plutôt 
que de parler de la pratique des élèves ou de leurs 
prochains concerts, ou même de démarrer im-
médiatement les échauffements, pourquoi ne pas 
ouvrir ou terminer le cours avec des demandes en 
lien avec leurs questions créatrices. Ou alors leur 
demander «  Qu’avons-nous vu la dernière fois  ?  ». 
La révision est un outil efficace de consolidation 
pour l’étudiant et d’évaluation pour le professeur. 
Vous pourriez conclure avec « Quelle est la chose la 
plus importante que tu as apprise aujourd’hui ? » ou 
«  Quelles sont les interrogations qui persistent  ?  ». 
L’objectif étant de les amener vers une réflexion, 
une pratique et un jugement autonomes.

«La rose, le bouton et l’épine» est un autre exercice 
qui peut s’appliquer à tout âge et à tout niveau. 
L’image de la rose peut aider l’étudiant à penser à 
quelque chose de positif, quelque chose qui marche : 
 « Qu’as-tu aimé ? », « De quoi es-tu fier ? ». Le bouton 
représente une zone de possibilités : « Qu’as-tu envie 
d’explorer prochainement ? ». L’épine représente un 
point qui ne marche pas bien et qui est vécu comme 
négatif : « Qu’as-tu trouvé stressant ?».

Pour finir, une analogie ou une métaphore bien 
pensées peuvent renforcer la compréhension, in-
fluencer la façon dont les idées sont structurées, et 
inviter à une réflexion plus large. En utilisant l’ana-
logie et la métaphore nous exploitons un domaine 
familier pour explorer quelque chose d’inconnu. 
Si vous utilisez la métaphore dans votre enseigne-
ment, il y a plusieurs choses à prendre en compte : 
dans quelle mesure l’image que vous utilisez est 
bien connue de l’étudiant, et combien de caracté-
ristiques communes il y a entre l’image et l’objec-
tif visé. Il est important de ne pas omettre d’exa-
miner les différences entre les deux, sous peine 
de malentendus de la part de l’élève. Par exemple, 
lorsque nous parlons de « construire une voix », que 
voulons-nous dire ? Quelle est la limite de la méta-
phore ? Dans ce cas, il me semble que tous les « in-
grédients » sont déjà là, rien n’est à « construire ». 

Quels sont les rôles distincts de l’étudiant et du pro-
fesseur ? Qui a le pouvoir d’agir ? Je ne réfute pas 
cette métaphore mais je l’utilise pour démontrer 
qu’elle peut être interprétée très différemment se-
lon les étudiants.

Dans son ouvrage «  Teaching for Musical Unders-
tanding  », Jackie Wiggins écrit  : «  L’enseignement 
de la musique est à la fois passionnant et complexe … 
Notre pédagogie devrait être guidée par notre com-
préhension de la façon dont les élèves apprennent ».

En tant qu’enseignants nous passons notre temps à 
explorer les voix de nos élèves. Dans cet article nous 
avons examiné et analysé la façon dont les étudiants 
pensent et comprennent leur voix, et la façon dont 
ils apprennent. Nous avons vu que pour qu’ils pro-
gressent nous devons les aider à revoir leurs idées 
préconçues et à s’impliquer dans un processus de 
changement. Contrairement à l’empirisme qui af-
firme que tout savoir vient de l’expérience, il revient 
au professeur d’aider les étudiants à interagir avec 
leur voix et la compréhension de celle-ci de façon 
efficace. Il n’est pas possible d’éviter totalement les 
idées fausses, mais la façon d’enseigner peut soit les 
réduire soit les amplifier.

En explorant les liens entre l’apprentissage, la com-
plexité causale et certains des obstacles à surmon-
ter, j’ai essayé de montrer que le fait d’examiner 
les idées préconçues et parfois fausses de nos étu-
diants pouvait avoir un réel impact positif sur leur 
pratique vocale.

Les sciences cognitives nous prouvent qu’il est im-
portant d’examiner explicitement les structures 
causales en jeu dans le chant, de favoriser les ex-
périences et les événements contradictoires, et de 
s’impliquer dans des tâches métacognitives. Nous 
pouvons avoir recours des suggestions pratiques is-
sues de la recherche en sciences cognitives pour ai-
der nos étudiants à relever les défis rencontrés dans 
cette démarche d’apprentissage causal, et utiliser 
certains principes des sciences cognitives pour les 
surmonter efficacement.  
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Par Françoise Semellaz

Lettre à un.e jeune
professeur.e de chant

Lorsque Franz Kappus envoie à Rilke sa première lettre, il est 
un peu plus jeune que lui. Rainer Maria Rilke a vingt-sept ans 
et jouit déjà d’une certaine notoriété quand Kappus en a à 
peine vingt et vient d’intégrer la même école militaire que son 
aîné. Ils ont en commun de partager l’expérience duelle d’une 
formation militaire et l’urgence à s’exprimer par la Poésie. 

Outre cette première question du choix entre deux carrières, 
ici très contrasté, que nous avons tous peut-être traversé en 
nous engageant dans le métier d’artiste-enseignant, la lecture 
suivie de ces lettres m’a délectée par la simplicité du propos, 
du partage et la portée universelle des mots choisis. Comme 
l’écrit Franz Kappus à la fin de sa préface de la première publi-
cation, « elles valent pour ceux qui grandissent et se forment 
maintenant, pour ceux qui se formeront demain. »

Nous avons tous débuté dans ce métier de professeur de chant, 
un jour, très jeune ou très mature, peu importe le moment, il 
s’agit de débuter. Un jour, nous avons été confrontés à la ques-
tion : donnez-vous des cours de chant ? J’aurais envie de tra-
vailler avec vous, donnez-vous des cours ? J’ai envie de chanter, 
pourriez-vous me dire ce que vous en pensez ? J’ai envie de me 
présenter au conservatoire, on m’a dit que j’avais une voix. Est-
ce que je peux faire quelque chose de, avec ma voix ? etc.

Ça, c’est pour la demande directe, en face à face d’enseignement 
ou après un concert où la personne est venue vous écouter, et 
puis viennent les demandes des professionnels ou amateurs 
éclairés qui ont repéré ce que vous n’avez peut-être pas encore 
conscientisé. Depuis peu ou plus longtemps, vous êtes entré 
dans un groupe, un chœur. Le chef de chœur, le professeur, un 
ami qui entend, écoute, observe et décèle chez vous un talent 
et une envie de transmettre votre passion (pour moi, ce fut 
surtout un chef de chœur), vous confie à la première occasion, 
une répétition de pupitre. Iel sait que vous donnez quelques 
conseils ou même déjà des cours, comme ça, pour aider à 
payer votre propre formation pour des amis, des amateurs et 
vous vous débrouillez avec le clavier, la mise en place solfé-
gique des pièces. Vous avez des connaissances musicales et des 
habitudes de travail instrumental, vous déchiffrez ou appre-
nez rapidement, quelques notions de direction et c’est parti !  

Vous voilà à la tête d’une répétition partielle, d’un échauffe-
ment, d’un travail en petit groupe, à peine plus avancé.e que 
vos partenaires de projet.

Légitimité ? Aucune, sauf celle donnée par la confiance de celui 
ou celle qui vous en a fait la demande, celui ou celle qui a per-
çu le possible et a osé vous confier cette tâche. Inconscience ? 
Totale, à accepter le défi mais ça sonne juste au fond de soi, et 
l’envie urgente de partager ce qui passionne et anime pousse 
au changement. Alors, on y va sans réfléchir plus que ça. Ap-
prentissage « sur le tas », formation, envie de bien faire, en-
chaînement d’expériences encourageantes conduisent peu à 
peu à plus de lâcher-prise et de détente, échecs aussi qui ques-
tionnent et le chemin se trace.
Quand la maturité vient, oser, affirmer et partager ce que l’on 
a appris, expérimenté, découvert, souffert, sublimer vers le 
meilleur de soi donne peu à peu plus d’assurance. Maintenant 
il s’agit du don de son travail et de son enthousiasme pour ce 
métier magnifique. Il s’agit à notre tour de déceler et d’encou-
rager d’autres artistes à faire de même. Comment tout cela 
vibre-t-il et se met-il en place ? Que dire après toutes ces an-
nées de recherche et d’expérimentation ?

La lecture des premières Lettres à un Jeune Poète m’a particu-
lièrement aidée à coucher sur le papier les valeurs qui se sont 
révélées très importantes, au fur et à mesure de mon parcours, 
pour garder le recul nécessaire sur mes activités en lien avec 
d’autres êtres vivants et sensibles. Pour illustrer mon propos, je 
reprends en italique les phrases de R.M. Rilke. Elles s’adressent 
à un auteur de poèmes. Pour ce qui me concerne, je n’ai été 
que l’interprète de poèmes mis en musique par d’autres, mais 
il y a parmi nous des enseignant.e.s qui jonglent avec toutes 
les casquettes, texte-musique et interprétation. Puisque je 
m’adresse à un.e jeune collègue artiste-enseignant.e, mon pro-
pos concerne l’art de transmettre à d’autres ce que j’ai appris 
de l’expérience de la fréquentation des œuvres qui m’ont fait 
grandir.
Franz Kappus écrit sa première lettre pour demander l’avis 
et le conseil de son aîné sur ses vers et s’ouvre sur le dilemme 
qui le tenaille entre sa carrière militaire et son aspiration poé-

Chers collègues, 
Au moment de recentrer mes priorités et de transmettre une expérience, le titre de l’échange épistolaire entretenu 
par Rainer Maria Rilke et Franz Kappus, au début du XXe siècle, a sonné à mes oreilles comme un appel à faire 
le point sur un cheminement et sur les essentiels du métier qui s’en sont dégagés au fil des ans. 
J’avais entendu ces lectures mais ne les avais jamais lues. Le titre m’avait interpellée : Lettres à un jeune poète. 
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tique. Rilke affirme de suite la nécessité de ne donner aucun 
poids aux critiques et de détourner son regard du dehors.  
« Personne ne peut vous apporter conseil ou aide. Il n’est qu’un 
seul chemin. Entrez en vous-même ». 

S’il y aura bien apprentissage et cheminement, il est impératif, 
en effet que le premier cap soit franchi, le choix de s’engager 
dans cette voie artistique. S’il y a eu choix à un moment donné, 
ce fut celui de suivre l’élan de joie venu du fond de soi, ressenti 
dans la vibration d’un corps connecté à l’âme, pas de raison-
nement, de l’énergie pure et directe. Vous l’avez vécu très tôt 
puis peut-être oublié, pris.e par une autre urgence ou mis de 
côté pour ne pas déplaire mais il y a toujours un moment ou 
cela ressurgit. J’ai pu constater, à de nombreuses reprises, 
le cap des vingt ans, justement, où tout d’un coup les choses 
changent. Une décision se prend. C’est l’urgence à oser, alors 
s’impose un « Je dois », « construisez votre vie selon cette né-
cessité. »

Certains d’entre vous ont peut-être plus ressenti cette impé-
rieuse urgence, à développer leur art de chanteur qu’à celui 
de sa transmission. Enseigner est alors devenu une nécessité 
alimentaire et l’enthousiasme n’y était pas tout à fait. Entre 
trop et pas assez, quelles peuvent être les grandes lignes d’une 
transmission au long cours où l’intérêt puisse croître ou s’en-
tretenir ?

Tout d’abord, il y a bien quelque chose en commun entre chan-
ter et enseigner : l’art d’être là, ici et maintenant, dans l’acte 
attentif et concentré du présent partagé. Nous partageons avec 
l’élève cette même sensation qui a fait pousser la porte d’un 
cours de chant. Un jour nous avons osé, mus par un besoin 
impérieux de faire entendre notre voix. Nous avons appris, 
écouté les aînés, les références dans le domaine, nous avons 
rêvé d’être là-bas sur la scène à notre tour parce que nous aus-
si, nous avons quelque chose à l’intérieur qui cherche à éclore. 
Déjà, n’oublions pas ce point de départ, chaque parcours a son 
originalité. Combien de fois ai-je appris avec un chanteur tout 
à fait débutant autant qu’avec un chanteur confirmé ? Quelle 
magie s’opère ? Et quel émerveillement de voir se déployer sous 
nos yeux, s’ouvrir à nos oreilles ou dans le frisson de notre peau 
en éveil, des rivages insoupçonnés quelques minutes avant !

La première difficulté est là, dans la présence. Accueillir ce qui 
se passe là, à l’instant, accueillir ce qui réagit en soi, à la fois ac-
teur, observateur et auditeur confiant. Sans se faire happer par 
une mode ou des habitudes acquises ou un quelconque senti-
ment de supériorité, il s’agit juste d’écouter avec tous ses sens. 
Il y aura bien sûr un temps d’approche et de connaissance ré-
ciproque, un temps pour savoir si la confiance sera suffisante 
pour faire un bout de chemin ensemble, sur cette route pleine 
de surprises. Cette période peut durer six mois, le temps pour 
l’apprenant.e de comprendre et ressentir une transformation 
et la faire sienne. Ensuite, une consolidation de deux ans lui 
permettra de pouvoir continuer ailleurs en gardant de cette 
première expérience, un bagage assimilé et générateur d’une 
suite constructive. Il en est ainsi de toute étape d’apprentis-
sage, que l’on soit débutant ou confirmé. Six mois pour ap-
prendre, deux ans pour consolider, cinq pour maîtriser le 
travail de l’artisan. Avec la période d’incubation, dix ans sont 
vite passés, le temps qu’estime tout artisan pour connaître son 
métier.

« Lisez le moins possible d’ouvrages critiques ou esthétiques. Ce 
sont, ou bien des produits de l’esprit de chapelle, pétrifiés, pri-
vés de sens dans leur durcissement de la vie, ou d’habiles jeux 
verbaux ; un jour une opinion y fait loi, un autre jour c’est l’opi-
nion contraire. Les œuvres d’art sont d’une infinie solitude... 
Seul l’amour peut les saisir…Donnez toujours raison à votre 
sentiment à vous…Laissez à vos jugements leur développement 
propre, silencieux. » (Lettre III) 

Continuons avec la deuxième lettre : « Pour se conseiller l’un 
l’autre, il faut bien des rencontres et des aboutissements. Toute 
une constellation d’événements est nécessaire pour une seule 
réussite. »

Je souligne ce début de phrase. Cet autre devant nous, même 
s’il n’a pas encore fait LE choix, est venu offrir à notre consi-
dération ce qu’il a de plus intime. Iel a choisi une œuvre qui 
l’a touché.e. C’est une première clef pour ouvrir la porte de 
son univers. Il faudra partir de ce qui est exprimé, sans juge-
ment, juste entendre la motivation et si notre réponse déçoit, 
que l’interprète n’y trouve pas son compte et s’en va, accepter 
qu’un.e autre collègue trouve le fil à dérouler.
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S’iel reste, il faudra construire avec grande patience et lenteur, 
même si la tentation est toujours grande d’aller vite quand les 
moyens sont conséquents. L’élève devra apprendre, s’exercer, 
écouter et observer les autres, douter et franchir des caps 
comme vous-même l’avez fait avant lui. Alors, pour accompa-
gner cela, rien de plus approprié que le geste juste dans le plus 
grand respect de l’autre, toujours dans la présence à ce qu’on 
est et fait, l’inspiration. L’inspiration dans le sens complet du 
terme, n’y-a-t-il pas dans ce mot tout ce que contient le chant ? 
Le fait d’inspirer l’air pour le transformer en son et le fait 
d’être inspiré dans le sens du souffle créateur de vie et d’art. 
Tout notre être est alors ouvert et laisse s’infuser en lui tous 
les signaux émis et non émis de ce qu’il perçoit de l’autre avec 
ses sens. Enseigner est alors une méditation partagée, nous 
sommes tout à ce que nous faisons. Tout à la fois, le temps dis-
paraît et se vit intensément dans une joie sereine et saine. 

Dès cet instant, le contact et la relation peut s’établir dans la 
confiance. Il est permis de douter, de se tromper, de rectifier 
la trajectoire, de chercher, d’abandonner une mauvaise piste. 
Si vos propos et l’implication de votre énergie à répondre à la 
demande sont sincères et argumentés, votre partenaire et vous 
aurez envie de continuer le voyage.

Si pendant la période des six mois d’apprentissage nouveau, 
j’ai constaté qu’il était préjudiciable de travailler avec deux 
professeurs en même temps, c’est tout à fait envisageable à 
plus long terme quand ce que vous avez expérimenté avec l’un 
est assimilé. Alors, sous forme de week-end ou de stage court 
d’été, par exemple, aller entendre un autre son de cloche pour-
ra réveiller un pan encore endormi et préciser un geste vocal 
ou physique encore fragile. 

Les différents professeurs peuvent aussi être réunis en un seul 
si celui-ci cherche à se perfectionner lui-même tout au long de 
sa vie. Cela peut parfois paraître déroutant pour certains ob-
servateurs extérieurs mais aussi dynamisant pour d’autres. Si 
les mêmes exercices vocaux répétés à chaque séance peuvent 
construire des repères sécurisants, une invention renouvelée 
sans limitation, peut créer des moments de surprise et ouvrir 
des portes insoupçonnées. En fonction de l’étape du jour, du 
morceau choisi ou de la nouvelle compétence acquise par le 
référent, une attitude ouverte aux autres façons de faire vous 
permettra de mieux savoir ce qui est important pour vous et de 
préciser ce qui est encore nébuleux et que vous n’avez jamais 
osé demander par peur de paraître incompétent. 

Ainsi me suis-je retrouvée à appeler certains collègues pour 
leur demander un cours de chant. J’avais échangé avec eux, 
écouté leur classe, partagé des façons d’aborder le métier qui 
me plaisait. Je me sentais en confiance, certaine d’être accueil-
lie avec bienveillance et non jugement, j’ai osé pousser leur 
porte même après vingt ans de métier. Cela a été ponctuel ou à 
plus long terme, chaque fois cela m’a nourrie le temps de rebon-
dir et de continuer la route, celle d’artiste interprète et celle de 

professeur qui entendait d’autres dimensions de la production 
vocale. Je les en remercie tous plus que jamais, ils ont contri-
bué à ce que je suis aujourd’hui. Quand je dis collègues, j’en-
globe aussi les disciplines que nous fréquentons chaque année 
dans le cadre de nos journées pédagogiques : des ostéopathes, 
phoniatres, orthophonistes, chercheurs et médecins et tous 
ces créateurs dans la transmission du chant. Il peut y avoir une 
sensation de se disperser mais peu à peu le puzzle s’organise et 
construit nos propres fondations. Ce qui est unique dans notre 
histoire peut enfin se révéler pleinement.

Alors, un mélange de sécurité et d’aventure sera à la fois par-
faitement stimulant pour notre partenaire de jeu et nourris-
sant pour entretenir la flamme de notre enthousiasme à trans-
mettre ce qui nous a mis en joie de chanter et dire. De façon très 
pragmatique, en dehors de ces moments de recherche, pour 
établir des repères, certains exercices et certains morceaux 
phares de notre répertoire ont le talent de nous mettre sur la 
voie dès la première note. Ils sont à garder précieusement pour 
les jours de doute… ou de sortie de période intense ou de repos. 
C’est comme rentrer à la maison se ressourcer. Deux ou trois 
suffiront. Rilke en témoigne ainsi : « S’il me fallait dire de qui 
j’ai appris quelque chose sur la nature créatrice, ses sources, 
ses lois éternelles… : (…) Jacobsen, le grand, grand poète, et (…) 
Auguste Rodin…». Un peu avant en parlant des lectures qu’il 
recommande, comme nous recommandons certains mor-
ceaux qui nous semblent incontournables… « Vivez quelque 
temps dans ces livres, apprenez-y ce qui vaut, selon vous, d’être 
appris ; mais surtout aimez-les. »
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Ces morceaux que vous aurez choisis et aimés, seront « le tissu 
de votre être, comme une fibre essentielle, mêlée à celles de vos 
propres épreuves, de vos déceptions et de vos joies. » (lettre II). 
Complètement assimilés et familiers, ils rétabliront l’équilibre 
en une seconde.  C’est ainsi que nous soignons particulière-
ment le premier son d’une œuvre, d’un concert ou d’un rôle. La 
réassurance du premier son met le corps et l’esprit en lien et 
en confiance, et le tapis se déroule jusqu’au baisser du rideau. 
La lumière, le public, l’orchestre ou le pianiste qui nous ac-
compagne, nous aimons être là. Cela aussi se transmet par des 
ateliers réguliers ou toute l’équipe est réunie, du plus débutant 
au plus accompli, chacun montrant ses failles et ses réussites, 
un moment de vie vécue intensément pour baliser l’apprentis-
sage. Pour cela, tous les outils issus des techniques corporelles 
et cognitives traditionnelles ou nouvelles sont d’une grande 
aide. Depuis que j’ai osé mettre en œuvre ce bagage dans une 
structure suivie hebdomadaire, type conservatoire, j’ai aussi-
tôt constaté l’effet sur les prestations publiques qui ont suivi. 
La restitution du travail accompli était au minimum et très 
souvent supérieure à la hauteur des acquisitions de l’année. Je 
sentais les élèves heureux d’être sur scène et de partager leur 
chant et leur musique. 

Pour les moments encore maladroits ou générateurs de stress, 
soit le morceau n’était pas adapté, soit l’étape à franchir était 
encore prématurée, soit la personne traversait un moment 
difficile dans son évolution . Elle avait donc plus que jamais 
besoin d’être accompagnée. Accompagner, revoir sa propre  
« copie », qu’est-ce qui m’a échappé ? Allons-nous vers le même 
endroit ? Moments difficiles de questionnements… « Effor-

cez-vous d’aimer vos questions elles-mêmes… » (Lettre IV). Ne 
pas réagir, respirer, attendre, écouter même si c’est injuste, 
l’autre a besoin de libérer la colère, qu’il a surtout contre lui. Ce 
n’est pas simple. Tout dépend d’où vous en êtes vous-même par 
rapport à votre façon de fonctionner. Apprentissages partagés 
aussi de ce côté. Ainsi pourront se déployer de part et d’autre 
une exigence sans raideur, entière et dans l’écoute réciproque. 
Même si nous avons franchi nous-même les étapes avec un peu 
d’avance, le chemin reste le chemin et il faut recommencer en-
core et toujours, accompagner celui qui vous a confié le plus 
intime de son être. Au détour d’un virage, il vous surprendra 
et vous étonnera dans des répertoires inattendus ou inconnus. 

Vous n’aviez pas imaginé à quel point ce métier vous réser-
vait des découvertes, les découvertes de ce que vous ne pour-
rez ou n’oserez jamais faire et les découvertes de ce que cet 
accompagnement vous poussera à dépasser, ces portes soi-
gneusement verrouillées chez vous-même. Alors, peu à peu, 
vous vous laissez inspirer sans idée préconçue, sans préjugé, 
juste guidés, d’âme à âme, connectés à une même source de 
justesse. Lorsque le geste est juste, le chant est juste. Lorsque 
l’attitude est juste, la confiance peut s’établir. L’envie devient 
plus grande que la peur, il se passe quelque chose et le public 
l’entend et le savoure. L’être chantant peut déployer toute sa vi-
talité créatrice et combler son auditoire pour votre plus grand 
bonheur. Si l’envie n’est plus là, il est temps de tourner la page 
ou de transmettre d’une autre façon, de donner son œuvre à 
ceux qui veulent s’en inspirer pour la suite, remercier nos 
jeunes collègues de reprendre le flambeau et répondre à leurs 
questionnements à notre tour.

Merci à vous tous de m’avoir donné l’opportunité de partager 
mes expérimentations diverses et variées avec vous lors de nos 
rencontres et de coucher aujourd’hui sur le papier, cette mise 
en perspective de la lecture des Lettres à un jeune poète de Rai-
ner Maria Rilke. Qu’il en soit remercié également. Belle route à 
tous dans ce challenge de toute une vie !  
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Par Marion Ségissement1

Vers l’élaboration 
d’un “catalogue gestuel” 
à l’usage des chanteurs

Le geste est ici défini comme action, tandis que le 
mouvement est un fait. Le geste, intentionnel ou 
non, a une connotation humaine et relationnelle. 
La nature dans son ensemble est pleine de mouve-
ments, mais non de gestes.

Élève de chant depuis l’âge de 8 ans, j’ai expérimen-
té de nombreux professeurs. J’ai moi-même com-
mencé la transmission de gestes vocaux en tant que 
musicienne intervenante. Parallèlement, j’ai étudié 
les arts martiaux dès la sortie du lycée. 

Dans la transmission des arts martiaux, en géné-
ral, le geste est visible et son efficacité se mesure 
à travers le mouvement transmis aux partenaires. 
Pourtant, ce n’est qu’une partie du geste et de son 
mouvement que l’on voit. Certaines disciplines 
martiales comme le Tai Chi Chuan, sont désignées 
comme “arts martiaux internes” : nous pourrions 
dire qu’il existe pour le corps, en plus du mouve-
ment, des gestes externes, qui se voient, et des 
gestes internes, qui ne se voient pas, ou peu. Ainsi 
parlons-nous du “geste vocal”. Celui qui aura essayé 
de représenter en image quelqu’un qui chante s’en 
sera bien rendu compte.

Comme pour le chanteur, dans les arts martiaux, 
c’est à l’intérieur du corps que la notion de maîtrise 
prend son sens. Cependant, on considère que les 
bras, les jambes, le corps visible, sont le prolonge-
ment de ce qu’il y a “à l’intérieur”, dans le “hara”, ce 
sont les parties visibles d’un geste “profond”. Les 
observations actuelles sur le fonctionnement des 
fascias confirment d’ailleurs cette représentation.

Pour un débutant, de grands gestes externes pro-
voquent du mouvement interne. Il peut alors, au fil 
du temps, percevoir et apprivoiser ce mouvement 
pour progresser : son objectif est d’atteindre un 
geste profond et maîtrisé qui génère un mouvement 

de l’intérieur vers l'extérieur juste et économe. 
“Avec tout le corps”.

J’ai donc été surprise de voir à quel point, en cours 
de chant lyrique, on sollicite dès le début de l’ap-
prentissage à la fois la maîtrise d’un mouvement 
interne très précis ET un minimum d’expressions 
externes. On transmet immédiatement une ges-
tuelle que l’on souhaite “neutre”, essentiellement 
par consignes restrictives : ne pas bouger les bras, 
ne pas balancer. On préconise un mouvement mi-
nimal : se “tenir bien droit”, s’enraciner, se relâcher. 
On vise en effet un niveau d’équilibre entre “tenu”, 
et “lâche”.

De là est née une partie de la réflexion qui va suivre, 
nourrie par l’expérience de disciplines “pleines 
de gestes” comme celles de Dalcroze, Kodaly, 
Feldenkrais, le mouvement sensoriel, la commedia 
dell’arte, la pédagogie de Didier Grojsman au CREA, 
(où les enfants élaborent des comédies musicales 
tout en étudiant le chant), celle du CFMI et d’autres 
encore.

La problématique est la suivante : peut-on intro-
duire dans les cours de chant lyrique, pour les dé-
butants, l’usage de gestes amples et formalisés ?

Les avantages recherchés pour l'élève sont de :

- permettre d’éviter les gestes parasites non 
conscients, et donner la conscience des gestes 
possibles pour mieux choisir entre les utiliser 
ou les inhiber,

- soutenir la mémoire et offrir un support offrir 
un support complémentaire au travail person-
nel,

- rendre possible une défocalisation de la boucle 
audio-phonatoire, 

- apporter de l’autonomie pour l’interprétation et 
la mise en scène.

Le recours à certains gestes “externes” pré-définis peut-il aider à l’acquisition d’un geste 
vocal sain et efficace ? La pratique des arts martiaux a amené Marion Ségissement 
à s’interroger sur les bénéfices  possibles de gestes amples et formalisés dès les premières 
années d’apprentissage du chant.

1 Chanteuse et musicienne
 intervenante
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Mais quels gestes, comment et quand ? 

On peut s'interroger sur le “bon moment” pour 
introduire l’usage de gestes. Couramment, des 
enseignants en emploient pour des remédiations 
ponctuelles, mais qu’en serait-il d’un usage plus 
systématique ?

 Répertorier les gestes 
Pour les chanteurs, on peut classer selon trois caté-
gories fonctionnelles les gestes utiles pour :

• la prononciation, la langue 
 et sa mémorisation
• l’émission vocale et le timbre
• la production scénique du chant

Comment inviter le geste dans le travail 
chanté  

Prendre conscience de son corps

Un des meilleurs chemins pour prendre conscience 
de son corps, c’ est de faire des gestes et de les ob-
server. On peut en proposer - certains le font déjà 
- lors de chaque temps d’échauffement. 

Pour entraîner la conscience du corps, il importe de 
prendre un temps de questionnement après l’expé-
rience du mouvement. Exemple de paramètres sen-
soriels à interroger de façon ouverte : ressenti lourd 
/ léger, dur / mou, chaud / froid, grand / restreint, 
densité / espace, niveau de pression, etc.

Cette attention portée à la kinesthésie éveille peu à 
peu des perceptions plus fines, souvent peu sollici-
tées “en conscience”, et favorise l’attention portée à 
“l’instant”.

A ce sujet, on pourra se documenter sur la Soma-
to-PsychoPédagogie (SPP), qui étudie les liens entre 
le corps, le mouvement, l'action et la pensée.

Dans ces expériences, il semble important d’équi-
librer propositions de l’enseignant et sollicitations 
d’idées de la part de l’élève.

Soutenir les paroles

Pour la mémorisation d’un texte, on peut bien sûr 
employer des gestes “signifiants”, mimés. Avec 
les enfants, on utilise couramment toutes sortes 
de mimes pour retenir le sens et les phrases d’un 
chant. On y a recours aussi pour retenir le sens 
des paroles dans une langue étrangère. Cette dé-
marche sera probablement limitée au temps de la 
mémorisation… ou pourra être approfondie grâce à 
la langue des signes jusqu’au chant-signe si l’on s’y 
intéresse.

On peut aussi choisir un geste abstrait (main qui se 
referme et se serre, motif du bras dans l’espace) qui 
va simplement s’associer à l'enchaînement sonore 
(syllabes plus rythme et mélodie) que l’on souhaite 
mémoriser, procédé particulièrement utile dans le 
cas de textes en langue étrangère.

On trouvera ainsi des gestes supports pour la pro-
nonciation et l’articulation : c’est une approche cou-
rante en orthophonie (cf. Méthode Borel Maisonny). 
On parle de phonomimie, et souvent on s'appuie sur 
ce qui se produit dans la bouche, mimant un mou-
vement de la langue, par exemple.

Ces gestes, rythmiques ou dynamiques, articulés, 
vont souligner une consonne, un rythme donné 
par les mots ou par la partition (ex : le rebond vocal, 
sur un mot comme “Gretchen” en allemand, se fera 
avec un geste à rebond aussi…)

Soutenir et amplifier l’émission vocale

Il y a dans cette catégorie, tout d’abord, les gestes, 
postures et mouvements que l’on emploie parfois 
lors d’exercices de technique vocale : appuis en 
chaise au mur, extension des bras, gestes descen-
dants pour aller chercher l’aigu, mains qui massent 
le thorax en pattes de chat, pressions des mains, 
gestes de direction de choeur, etc. Chaque ensei-
gnant qui s’intéresse à la corporalité du chanteur 
en a généralement dans sa boîte à outils. 

On peut y ajouter l’exploration de gestes, parmi les 
plus basiques, en se rappelant simplement que l’on 
combinera des déplacements de parties du corps ou 
du corps entier sur 3 plans : sagittal (droite/gauche), 
frontal (arrière/avant) et transversal (haut/bas).

Pour en savoir davantage, on peut d’ailleurs se réfé-
rer à l’approche théorique de Laban pour la danse :

(https://www.lelabodart.com/prm/theorie/chap1).

Comme point de départ, on peut commencer 
chaque fois par la posture neutre -  immobile ou en 
marche - les bras le long du corps. De là, on va ac-
tionner par exemple les deux bras, ou un bras seul, 
ou l’un puis l’autre :
-  bras qui montent en boucle et s’ouvrent à 
 l’horizontale (cf. danse classique par exemple), 
-  mains qui vont au coeur puis vers l’espace, 
 et inversement
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- mains le long du corps qui montent sur le plan 
avant jusqu’au dessus de la tête,

-  main qui monte du nombril au cœur
-  main jetée vers le sol,
-  rebonds de mains,
-  etc.

Dans ces exemples, le mouvement est focalisé sur le 
déplacement des mains. 

Mais on peut aussi explorer des gestes simples et 
petits dans l’ouverture et la fermeture du poing. Ou 
jouer sur la pronation/supination de l’avant-bras, 
coude plié, coude tendu. Même une simple activa-
tion du regard relève aussi du travail gestuel.

On peut, partant du long du corps, faire démarrer le 
geste par le coude au lieu de la main. 

Des gestes pour la scène

Les gestes pour la scène sont finalement une sélec-
tion et une synthèse de ceux qu’on aura explorés 
précédemment. 

Certains seront inadaptés au propos musical mais 
d’autres, dans leur simplicité, seront parfaits pour 
un rendu scénique même sobre. 

On peut utiliser un geste minimaliste, comme par 
exemple un regard qui se pose sur un point pendant 
une phrase entière. On peut “aller loin” dans l’am-
plitude chorégraphique si le contexte s’y prête (ex : 
chorégraphier une récitation d'Aperghis).  

Bien sûr, on ne manquera pas d’ajouter aux gestes 
trouvés des caractéristiques en lien avec la musique 
souhaitée : geste fluide, saccadé, jeté, vers l’exté-
rieur, vers soi, caressé, glissé, frappé, phrase, etc.

Finalement, ce qui compte c’est d’explorer aussi 
avec le plaisir du corps puis d’observer ce que l’on 
obtient, tant du point de vue vocal que scénique. 

Que se passera-t-il si on applique cette recherche 
dès le début du travail d’un chant ? 

Et si on chorégraphiait un chant entier, comme on 
peut l’observer parfois en musique baroque ?  

Quelques références utiles

Réflexion d’Eric Douchin, Agrégé de philosophie, 
à propos du geste et du mouvement 
http://eric-douchin.over-blog.com/article-le-mouvement-
et-le-geste-116600055.html

Le CREA : référence, pédagogie avec des enfants, projets 
annuels de comédie musicale, ou comment mettre les exercices 
du théâtre au service du chant. https://youtu.be/meAdNFsZ4LI 
UNE VOIE SINGULIÈRE - EP 8 - LE CORPS ET LE CHANT 
AU CŒUR DE LA PHILOSOPHIE DU CRÉA d'AULNAY

Le chant-signe ou chansigne 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chansigne

La gestuelle baroque - extrait de stage avec Michel VERSCHAEVE
Initiation à la rhétorique gestuelle avec ornementation baroque
https://youtu.be/ykjHhxZhufw 

J.P. BAGET : une personne investie pour que le corps prenne 
sa place dans le travail du chœur, et grâce à qui j’ai découvert 
le plaisir de chanter à plein corps. 
https://www.revue-quartmonde.org/4898 

Un article dans Perception - Réciprocité mars 2013 : 
La voix renouvelée : Impacts de l’expérience du Sensible 
sur les potentialités du chanteur lyrique, de Lúcia Lemos - 
Chanteuse lyrique, master en psychopédagogie perceptive.
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2.3 Par Marianne Malifaud

Le parcours d'une combattante

Au départ, à 17 ans, j’ai une voix naturelle 
très facile, aux aigus souples et évidents, 
aux graves inexistants cependant, de 
quoi commencer un apprentissage pro-
metteur si celui-ci est rigoureux. Par ail-
leurs je travaille le piano et suis inscrite à 
la classe de musique de chambre de mon 
quartier. A priori donc tout doit bien se 
passer … petit hic tout de même, je n’ai 
aucune conscience particulière de mon 
corps et de son fonctionnement. Nous 
sommes en 1968 mais cela n’a pas encore 
fait son chemin ! Je n’ai aucune idée de 
comment je respire, même si avec cette 
facilité, cela ne doit pas fonctionner trop 
mal. Mon père, chercheur en physique,  
fait du chant par passion comme loisir. 
J’ai eu la chance qu’il éveille mon oreille 
aux grands chanteurs et chanteuses du 
XXème siècle, même s’il est un peu trop 
porté à mon goût sur ce que j’appelle le 
«  son en hauteur  ». Tout cela débouche 
tout naturellement sur des cours de 
chant avec son professeur italien qui 
exerce au Conservatoire Russe Rach-
maninov. Ce malheureux, pour me faire 
comprendre et sentir la respiration, ose 
me toucher le ventre ! Horreur absolue, 
je ne suis pas du tout prête à comprendre 
que l’instrument vocal est le corps. Pour 
moi la musique est une abstraction bien-
faisante ; et ce, bien que ma professeure 
de piano ait toujours insisté sur le poids 
des bras et des coudes et nous ait fait 
faire de la « gymnastique » avant chaque 
cours.  C’était tout à fait efficace et j’en 
ressens encore aujourd’hui les bienfaits, 
mais à l’époque je trouvais cela plutôt 
énervant.

Donc cette première approche me fait 
plutôt fuir. Je continue à assister aux 
cours de chant de mon père, je mémo-
rise les exercices qui lui sont proposés, 
mais cela s’arrête là. Je chante volon-

tiers les airs de Lakmé, la Reine de la 
nuit, Constance de l’Enlèvement au Sé-
rail, Lucie de Lamermoor, également 
Chérubin, etc., sans aucune conscience 
de mon fonctionnement vocal. Je ne 
prends donc pas de cours de chant et je 
chante avec plaisir, sans jamais faire la 
moindre vocalise ou le moindre exercice. 
D’ailleurs dans ma famille d’intellos, les 
pratiques artistiques ne sont pas mal 
vues, mais c’est en dilettante qu’il faut 
les exercer.

Quelques années plus tard, je me décide 
pourtant à prendre des cours de chant. 
Entre-temps, en plus du piano et de la 
musique de chambre, j’ai commencé 
avec bonheur et succès le violoncelle. 
Mais je suis en train de finir mes études 
universitaires et je commence à tra-
vailler et à m’installer en couple. Je n’ai 
plus assez de temps pour la musique. Le 
chant me semble moins chronophage et 
je me décide donc à essayer.

Mon premier essai m’ayant fortement 
déplu, je me tourne vers une dame qui 
travaille autrement et qui me fait faire 
beaucoup d’exercices, mais sans au-
cun lien pédagogique explicite avec le 
corps ou mon appareil vocal. Et sur-
tout, l’erreur majeure qu’elle commet 
est de penser que puisque j’ai cette voix 

Alors qu’il promettait d’être une épopée merveilleuse, mon parcours artistique s’est révélé un véritable 
désastre. Mais l’impasse vocale dans laquelle je me suis trouvée a eu la vertu de m’obliger à m’engager 
dans une quête passionnante. 

naturelle facile, ma technique est for-
cément bonne, adéquate, et qu’il suffit 
de me faire chanter. Cela me convient 
très bien, c’est ce que j’ai toujours fait. 
Je vais tout de suite commencer à chan-
ter le grand répertoire sans aucune 
précaution technique. Nous commen-
çons donc par l’Enlèvement au Sérail, 
suivi de Norina de Don Pasquale et j’en 
passe. Allons-y, auditions et concours 
se succèdent. Or en plus de mon inex-
périence s’ajoute un autre problème  : 

je ne suis pas du tout sûre de moi, pas 
consciente non plus de la qualité de ma 
voix. Je vais donc obéir aveuglement à 
cette professeure. La question de la res-
piration est rapidement évacuée quand 
je commence à poser des questions.  La 
consigne réitérée de gonfler «  un gros 
ballon, le plus gros possible  » se révèle 
très difficile car je suis alors très mince. 
Le reste est très flou. Je sens néanmoins 
des difficultés apparaître et je ne com-
prends plus rien. En effet, je ne parviens 
plus à faire ce que je faisais avant « sans 
le savoir  », comme Monsieur Jourdain. 
Les réponses qui me sont proposées sont 
toujours plus ou moins les mêmes, à sa-
voir : « tiens-toi droite », « moins on en fait 
mieux cela vaut », « il ne faut pas y pen-
ser, cela vient tout seul », etc. Il pourrait 
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Résultat  : mon amie et moi avons passé 
plus de la moitié de ces masterclasses 
chez le phoniatre. Lorsque Wilma Lipp 
me fait enfin travailler, elle m’explique 
que tout est monté de travers, à l’envers, 
que je vais perdre ma voix si je continue 
ainsi. Elle m’enjoint par conséquent 
d’arrêter un an et de faire un profond et 
nécessaire travail corporel de détente et 
de rééducation de la respiration. J’étais 
K.O. !

Très gentiment, elle m’a arrangé un ren-
dez-vous avec Rolf Lieberman, alors di-
recteur du Mozarteum, qui m’a reçue au-
tour d’une tasse de thé, afin qu’il puisse 
me donner quelques adresses de pro-
fesseurs en France. Je suis repartie avec 
une aimable lettre de recommandation 
de sa part. Le dernier jour de notre sé-
jour, nous sommes allées nous consoler 
en buvant beaucoup de bière, le moral 
n’était pas au zénith.

Rentrée en France, je me suis mise 
au travail, allant d’abord voir un pho-
niatre français, le Dr Lehuche, pour 
mieux comprendre le problème. Après 
quelques séances d’orthophonie je me 
suis mise en quête d’un professeur car 
je n’avais pas l’intention d’arrêter un an, 
j’en étais incapable ! Après quelques ex-
périences infructueuses (reconstruire 
une voix n’est pas à la portée de tout le 
monde), j’ai commencé à prendre des 
cours avec Bruce Brewer, ténor aux ai-
gus étonnants. La pénible reconquête de 
ma voix commence lentement. Pendant 
plus d’une année je chante mezzo-alto, 
étant incapable d’ancrer mon souffle 
dans mes aigus, tant les habitudes 
toxiques sont puissantes. C’est dans une 
telle situation que l’on mesure la diffi-
culté de changer ses habitudes lorsque 
celles-ci sont néfastes. Le corps est lent 
à les acquérir, mais celles qui sont ac-
quises sont très lentes à partir pour être 
transformées. Je répète souvent à mes 
élèves qu’en un sens c’est formidable, 
car nous n’avons pas besoin de «  ré-ap-
prendre » à marcher tous les matins ! Le 
corps est fiable et constant dans ses ha-
bitudes. Cela a un coût et veut dire aussi 
que l’acquisition de nouvelles habitudes 

sera lente et se heurtera aux réflexes ac-
quis par les anciennes.

Le travail corporel est au centre de cette 
reconquête, d’abord avec une méthode 
fort originale que je nomme psycho-kiné-
sie, basée sur l’implication des muscles 
abdominaux dans tous nos gestes, puis 
sur la découverte un peu plus tard de la 
méthode Feldenkrais et enfin de la tech-
nique Matthias Alexander.

Donc très lentement, à raison de trois 
cours par semaine (exigés par Bruce pour 
« décoller »),  je vais apprendre à respirer 
souplement, avec élasticité, sans forcer 
le larynx. Petit à petit la connexion se 
fait, et ce qui est intéressant est que je 
suis cette transformation de ma posture 
et de ma respiration. J’expérimente et 
note toutes les nouvelles sensations et 
gestes vocaux. Je deviens, avec l’aide 
«  socratique  » de mon professeur, mon 
propre professeur. Car celui-ci a une 
oreille infaillible en ce qui concerne, 
selon ses propres termes, la juste « com-
pression  ». Mais il n’explique pas tou-
jours comment y parvenir et je cherche, 
je cherche avec acharnement. En deux 
années, je peux de nouveau m’estimer 
soprano, avec des aigus clairs et souples 
et pour la première fois de ma vie des 
graves propres et timbrés. Mon profes-
seur a remarqué mon aptitude à détec-
ter chez moi-même et chez les autres les 
défauts de posture qui nous poussent à 
durcir la voix, à manquer de souplesse. Il 
faut dire que je poursuis le travail corpo-
rel intensif de psycho-kinésie avec l’in-
venteur de la méthode, François Bock. 
Assez rapidement, Bruce Brewer me 
propose de venir repérer puis expliquer 
à tel ou tel de ses élèves ce qui peut cau-
ser leurs difficultés. Dans l’ensemble, j’y 
arrive, je regarde, j’observe, je ressens in-
térieurement sur moi-même ce qui peut 
se passer chez l’autre et enfin j’explique 
ce que je diagnostique comme la cause 
du problème. Très souvent, cela marche, 
c’est une espèce d’intuition sensorielle, 
résultat de mon propre parcours de re-
cherche de sensations et d’introspec-
tion, ayant fait la plupart des erreurs que 
je rencontre chez les autres. Et bientôt, il 

y avoir du vrai là-dedans, si on me par-
lait de détente mais ce n’est pas du tout 
le cas. On m’exhorte au contraire à sortir 
ma voix, à chanter fort, à y aller de façon 
opératique. Et là, comme j’ai beaucoup 
d’énergie, j’y vais à fond les ballons : c’est 
le cas de le dire, car ce gros ballon abdo-
minal artificiel me fait complètement 
affaisser les côtes.

Je vous passe la suite, on va avancer d’un 
cran. Après 5 ans de pratique, j’ai per-
du une bonne quinte aiguë, mes graves 
sont pleins d’air, et le peu d’aigus qui 
me restent sont serrés. Cependant, il y a 
des acquis qui peuvent me faire plus ou 
moins croire que « tout va très bien ma-
dame la Marquise » car j’ai fait beaucoup 
de progrès en termes de répertoire et 
même d’expressivité musicale, en dépit 
de mes difficultés techniques auxquelles 
d’ailleurs, je ne comprends toujours 
rien.

Me voilà au Mozarteum de Salzbourg 
pour un travail de trois semaines que j’ai 
choisi de passer avec une grande Reine 
de la nuit : Wilma Lipp. J’y suis allée avec 
mon mari et une amie rencontrée chez 
la même professeure. Je chante déjà un 
peu de façon professionnelle, tout en 
travaillant par ailleurs dans un autre do-
maine. Nous sommes en 1984.

Dès le premier jour, après l’audition du 
matin, Wilma a inscrit sous mon nom  : 
Luft. Je comprends le mot mais je me 
demande vraiment pourquoi elle a écrit 
cela. Je n’ai aucune conscience d’avoir 
un problème avec ma respiration. Je sais 
qu’il y a un peu d’air dans ma voix, mais 
je ne vois pas du tout le rapport avec la 
respiration !

Enfin, dès le premier jour, après nous 
avoir fait travailler, ou plutôt l’avoir 
tenté, Wilma Lipp nous envoie chez le 
phoniatre, mon amie et moi. Oh, iro-
nie du sort, ce phoniatre s’appelle Herr 
Doktor Singsinger. Cela ne s’invente pas, 
n’est-ce-pas ? Diagnostic : forçage vocal, 
l’air dans la voix provient d’un mauvais 
accolement des  cordes vocales, respira-
tion thoracique forcée, etc.
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m’engage à enseigner en m’envoyant des 
personnes qu’il ne souhaite pas prendre 
lui-même.

La grande aventure et la passion de l’en-
seignement qui en résulte est lancée  ! 
Cela m’aura pris presque trois ans, trois 
années perdues pour la carrière c’est 
certain, mais sans ces difficultés que 
j’ai dû affronter, ma compréhension 
pédagogique du chant n’aurait pas du 
tout été la même. Bien sûr au départ, j’ai 
quelques bons atouts mais peu d’idées 
de didactique et quelques obsessions. 
C’est la rencontre de Richard Miller qui 
va enfin faire évoluer le panorama. Mais 
à la base, je le répète, ce sont les diffi-
cultés qui m’ont permis de comprendre 
pour moi-même et les autres le juste 
fonctionnement de la voix.

Les deux années passées auprès de Ri-
chard Miller sont d’un enrichissement 
fantastique, et pour l’apprenti-bébé 
professeur que je suis, une réelle bonne 
fortune.  Je profite à plein de ces deux 
années pour asseoir, grâce à la pédago-
gie exigeante et très claire de R. Miller, 
ma compréhension des mécanismes 
physiologiques de la voix. Deux phrases 
reviennent souvent dans la bouche de 
notre professeur  : «  Primum non no-
cere », et « release is the new breath », au-
trement dit « la détente assure le renou-
vellement de l’air ».

A la suite de ces deux années je vais pro-
poser à l’IUFM de Paris (Institut Uni-
versitaire de Formation des Maîtres) 
dans un premier temps des stages de 
formation continue que je vais appeler 
«  l’enseignant face au stress  ». En effet, 
venant moi-même d’une famille d’en-
seignants, je connais bien ce milieu et 
je pense pouvoir aider ceux qui ont des 
problèmes de voix, et je cible une entrée 
par le corps et la posture. Dans un pre-
mier temps, je co-anime ces formations 
avec François Bock qui va transmettre sa 
méthode aux enseignants qui viennent 
en stage. L’Education Nationale n’est pas 
prête à comprendre que, pour travailler 
sur la détente, les conditions matérielles 
doivent être facilitatrices et c’est donc 
sans tapis, dans des salles gelées et par-
fois même sur les tables (quand il y a 
du carrelage par terre!) que nous com-
mençons ce travail de fourmi en 1993. 
Le succès est immédiat car le besoin est 
immense et de fil en aiguille, la direction 
de l’IUFM à Paris va me proposer d’assu-
rer des ateliers de technique vocale pour 
les enseignants d’éducation musicale, et 
d’élargir mes propositions de stage pour 
la formation continue du second degré 
comme du premier degré. Je commence 
à écrire et à créer un corpus cohérent 
de ce travail qui a une logique interne. 
En effet il faut s’attaquer à la racine des 
difficultés par un travail sérieux sur la 

respiration et la posture avant de passer 
à d’autres aspects : autorité, communica-
tion, théâtralisation, etc. C’est pour moi 
une activité parallèle à mes activités de 
chanteuse et de professeur de chant.

Entre temps j’ai adhéré à l’AFPC et je 
participe autant que possible aux acti-
vités de l’association. A l’approche de 
l’an 2000, je retourne me former pour 
passer le CA de professeur de chant 
pendant deux ans avec Marie-Claire 
Cottin. Ce sont encore deux années pas-
sionnantes, ma pédagogie s’est affinée 
et affirmée, mais néanmoins je ne suis 
pas reçue au CA et je m’interroge sur la 
suite. C’est alors que l’IUFM de Créteil 
où j’interviens également me propose 
un poste sur la prévention vocale des en-
seignants. Dans un premier temps, cette 
mission est couplée à celle de conseillère 
en formation pour la formation continue 
des enseignants du second degré, ce qui 
va m’amener à connaître les différents 
rouages de l’institution. Je vais donc 
pouvoir me familiariser avec le groupe 
des formateurs, je vais devoir travail-
ler avec les inspecteurs des différentes 
disciplines, la direction de l’IUFM, les 
autres collègues conseillers en forma-
tion, etc. Cela va me permettre d’avoir 
ainsi un panorama assez complet de 
l’institution et de son fonctionnement. 
J’ai la chance d’avoir une hiérarchie 
qui me fait confiance et qui m’encou-
rage à développer ce domaine alors en-
core nouveau. On m’invite à prendre en 
charge  des conférences, on me confie la 
tâche d’encadrer les formatrices et for-
mateurs qui commencent à intervenir 
sur la voix et le théâtre, car il y a au début 
des années 2000 un grand nombre de 
stages proposés, et je le fais avec enthou-
siasme.

A la faveur de l’intégration de l’IUFM 
dans l’université (L’UPEC, Université Pa-
ris-Est Créteil), en 2007, un poste dédié 
est créé qui me sera confié ; le domaine 
s’appellera officiellement «  Présence 
Corporelle et Vocale ». C’est passionnant 
et assez enthousiasmant de contribuer à 
cette aventure et au développement d’un 



 

PÉDAGOGIE

34 I  JOURNAL AFPC-EVTA FRANCE • 2022

Des restrictions budgétaires succes-
sives vont réduire le volume des offres 
de formations mais la machine est lan-
cée. Dans l’institution, tout le monde ou 
presque est conscient que la voix de l’en-
seignant est de fait une voix profession-
nelle et qu’en tant que telle, elle doit être 
travaillée avec soin pour pouvoir d’abord 
se développer et ensuite se préserver 
dans la durée.

Je suis à présent à la retraite, j’ai formé 
des collègues à qui j’ai transmis le bébé, 
je peux revenir avec sérénité vers mes 
activités de professeur de chant en pre-
nant mon temps et également revenir 
vers l’association avec disponibilité et 
grand plaisir.

Raconter mon parcours encouragera 
peut-être celles et ceux qui sont confron-
tés à des obstacles dans leur apprentis-
sage, car c’est en les dépassant que l’on 
acquiert des compétences particulières 
qui vont pouvoir enrichir notre péda-
gogie. La compréhension de notre fonc-
tionnement et les remédiations mises 
en place pour changer nos habitudes de 
posture et de respiration nous ouvrent 
un champ des possibles très précieux. 
Nous n’aurions peut-être pas pu le dé-
velopper de façon aussi détaillée et spé-
cifique sans ces circonstances adverses. 
C’est un riche terreau qui nous permet 
de guider nos apprentis-chanteurs vers 
la conscience de leur propre fonctionne-
ment, afin de profiter du plaisir de chan-
ter librement.  

nouveau domaine pédagogique. Un peu 
partout en France, ce type de travail se 
répand, correspondant à une nécessité, 
la voix étant, pour qui doit enseigner, un 
outil incontournable. Dans l’académie 
où je travaille, l’enjeu est important car 
tous les types de difficultés sont repré-
sentés  : milieu rural (Seine et Marne), 
banlieues «  difficiles  » ( Seine Saint-De-
nis ), classes moyennes aisées dans cer-
taines parties du Val de Marne.

Ce creuset représente un véritable pro-
totype de la diversité des situations de 
communication rencontrées, et je crée 
un groupe de réflexion qui s’étoffe avec 
la venue de nouveaux formateurs, géné-
rant une belle dynamique et beaucoup 
de propositions intéressantes et variées. 
En ce qui me concerne, je m’occupe aussi 
bien des enseignants encore en forma-
tion que des enseignants « chevronnés », 
des étudiants, mais aussi des formateurs 
et des maîtres de conférences ainsi que 
des doctorants-moniteurs. Ces der-
niers sont en majorité des étrangers 
qui viennent faire leur thèse dans notre 
université, et à qui on confie des tâches 
d’enseignement. Ils ont tous une cer-
taine maîtrise du français mais beau-
coup de difficultés avec la prononciation 
et les tournures de langage. Je vais donc 
créer des stages spécifiques adaptés à 
leur problématique. Je m’occupe éga-
lement de la préparation aux oraux des 
concours pour des étudiants de diverses 
disciplines.

Tout cela va m’amener, en collaboration 
avec une collègue historienne par ail-
leurs professeur de yoga, à créer un DVD 
complet et pédagogique sur le travail de 
la voix: « Le corps et la voix, les premiers 
atouts de l’enseignant » *. C’est volontai-
rement que j’ai inscrit le corps en pre-
mier, et j’ai choisi le mot « atout » et non 
«  outil  » que je trouve beaucoup moins 
stimulant !

Toutes ces tâches aux multiples facettes 
me prennent beaucoup de temps, mais 
je maintiens cependant mes activités 
parallèles de chanteuse et de professeur 
en privé. 

*	 lien	vers	le	DVD :	
 https://inspe.u-pec.fr/ressources-audiovisuelles/formation-generale/le-corps-et-la-voix
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Par Jean-Charles RAMELLI 1

1 Professeur de chant, ancien président de l’AFPC
2 Par exemple dans le contexte de l’Education Physique et Sportive : Magali Boizumault et Geneviève Cogérino, 
 « Les touchers en EPS : entre usages et réticences ? », revue française de pédagogie, avril-mai-juin 2015.
3  #Me Too, #balancetonporc, #Metoopolitique , #Metoogay.

2.4
Le contact tactile dans
la relation pédagogique

Toucher quelqu’un peut être l’indicateur d’un statut (par 
exemple un geste en tant qu’aidant), la manifestation de l’exer-
cice d’un pouvoir, d’un contrôle ou d’une domination sur au-
trui. Par ailleurs, le toucher expressif, relativement spontané, 
permet de communiquer à autrui des impressions reflétant 
l’existence d’une relation affective ou d’une émotion. 

Contrairement à un contact tactile accidentel, un même geste 
prend un sens très différent selon le lieu ou selon le contexte : 
dans un magasin, un cabinet médical, en transport en com-
mun, dans un lieu d’enseignement ou sur scène. De plus, selon 
les pays ou les civilisations, le toucher et la distanciation ont 
des significations diverses.

Les principales recherches sur le toucher concernent par 
exemple les relations maternelles, la manipulation (dans le 
cadre de la « soumission librement consentie »), le milieu hospi-
talier, l’enseignement du sport, ou la transmission d’émotions. 
Les études menées assez récemment proposent de situer les 
effets et les fonctions du toucher selon quatre facteurs : l’inten-
tion, l’âge des protagonistes, la nature de leurs relations, le lieu 
ou le contexte de cette interaction. 

« Une grande diversité de champs scientifiques a consacré des 
études au contact tactile entre personnes : ses formes, fonctions 
et effets sont très divers. La psychologie sociale en a étudié l’in-
fluence sur l’attitude d’une autre personne  ; la psychologie co-
gnitive a classé les différents touchers et sensations associées, 
identifié les aspects perçus plaisants ou non, repéré ceux liés à 
la fonction communicative ; l’anthropologie a souligné la diver-
sité des touchers et de leurs interprétations au sein de cultures 
différentes. Le toucher au sens de contact physique revêt de mul-
tiples formes : percuter, presser, serrer, frotter, ballotter, pousser, 
etc.2. »

Le contact tactile en pédagogie pourrait être défini comme « le 
contact physique délibéré initié pour faciliter la performance 
d’un individu ; acte qui est le premier but de l’initiateur ». 

 Du corps intouchable au corps virtuel 
La transformation du rapport au corps et l’évolution histo-
rique de la pudeur ou de la courtoisie caractérisent l’évolution 
sociétale. Aujourd’hui, alors même que l’aspect, la tenue ou 
l’attitude des individus peuvent prêter à  confusion, effleurer 
une jambe dans le métro, avoir un regard appuyé ou faire une 
blague à connotation sexuelle n’est guère acceptable.

L’essor de mouvements féministes légitimes, mais aux propos 
jugés parfois excessifs, influencent la vie sociétale et politique 
et pourraient donner l’impression que la parole des femmes 
est plus importante que la parole des hommes. Les récents 
débats sur l’écriture inclusive, le développement du concept 
de genre, ou l’apparition de réseaux sociaux qui se reven-
diquent de la lutte contre l’impunité des agresseurs sexuels 3, 
ne sont pas que des phénomènes marginaux ou politiques. En 
conséquence, la définition du consentement et de l'agression 
sexuelle a beaucoup évolué dans les tribunaux.

Quels sont les risques et les conséquences du toucher dans le cadre de l’enseignement du chant ?
A notre connaissance, aucune étude n’a à ce jour été réalisée sur le contact tactile dans le cadre de l’enseignement 
du théâtre ou du chant. Or, il s’agit de disciplines où le corps est au centre des apprentissages.
 Le toucher fait partie de nos outils pédagogiques avant d’être un élément normal du jeu des artistes sur scène. 
Même si les professeurs de chant sont peu confrontés à des litiges ou des mises en causes pénales, enseigner 
cette discipline comporte des risques. 
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A force de vouloir respecter le consentement, on perd le 
contact avec autrui. Faut-il en arriver à demander l’autorisa-
tion de prendre la main de quelqu’un pour le sortir de l’incen-
die ?

Cependant, « j’ai l’impression que les professeurs de théâtre ne 
s’encombrent pas des mêmes questions que nous. Ça fait partie 
du métier d’être tripoté par l’autre ou d’être nu sur scène, ce qui 
n’empêche pas d’avoir un cadre juridique totalement précis sur 
le sujet 4». 

Notre société est de plus en plus visuelle et virtuelle. L’image 
assure un contact immédiat sans rencontre réelle du corps 
physique d’autrui. Le jeu virtuel remplace le lancer de boule, la 
raquette, la sensation d’impact…L’écran ou l’interaction avec 
l’autre montrent un corps distancié et dématérialisé. L’intro-
duction du cyberespace dans la relation sociale et pédagogique 
désincarne le corps-à-corps physique.

«  Notre culture devient haptophobique (la peur de toucher). 
L’image est touchante par la distance qui interdit de vérifier 
sa matérialité et par sa proximité. L’image montre en nous tou-
chant par la vue  ; elle provoque sans altérer, en maintenant la 
frontière de l’intouchable et de l’intime. Les systèmes visuels 
nous font croire en la réalité de l’image en nous touchant par la 
vie. La simultanéité de l’image n’est plus vécue comme un fac-si-
milé ou un semblant...5 »

Cette peur du contact tactile est renforcée par la récente situa-
tion sanitaire pandémique. Entre 2019 et 2022 la pratique et 
l’enseignement du chant ont été quasiment considérés comme 
irresponsables, malgré la capacité des professeurs de chant à 
maîtriser leur activité dans des conditions sanitaires satisfai-
santes. 

La distanciation décrite et illustrée ci-dessous par l’anthro-
pologue américain Edward T.Hall 6 n’est plus seulement cultu-
relle ou sociale. Elle devient contraignante et obligatoire.

 Les évolutions pédagogiques 
Depuis 30 ans environ, de nouveaux apports et de nouvelles 
compétences développées par les professeurs de chant ou de 
scène viennent enrichir le discours pédagogique.  Dans les 
classes, pendant les stages ou sur scène, les multiples cultures 
foisonnent et se confrontent. 

L’accroissement de compétences en anatomie et en physiolo-
gie, l’appropriation des techniques de posture ou de relaxation, 
des apports annexes de disciplines telles que la sophrologie, 
l’ostéopathie, le yoga, le qi gong, la psychologie ou encore les 
approches holistiques, sont à l’origine d’une prise en compte 
différente du rôle du corps du chanteur et du comédien. 

« Avec précautions et préambules, je touche 
les élèves pour favoriser la coordination et 
le contrôle respiratoire, avec des gestes 
spécifiques adaptés à la relation homme-
femme, permettant par exemple de ne pas 
toucher les seins. Bien évidemment, on oublie 
le périnée... ! Pour la technique vocale, je ne 
touche pas beaucoup. J’utilise systématique-
ment le miroir et l’étudiant corrige par lui-
même… » 7

La fragilité, le poids du regard des autres, la relation d’identité 
à la voix ou à son propre corps ou encore les difficultés rela-
tionnelles des élèves sont souvent réelles, même si ces pro-
blématiques concernent surtout les collègues professeurs de 
chant choral ou de théâtre qui se trouvent face à des adoles-
cents ou de très jeunes adultes. 

Tout comme les enseignants de l’Education Nationale (notam-
ment en éducation physique & sportive), de l’enseignement su-
périeur ou nos collègues de chant choral, nous oublions parfois 
que nous endossons des responsabilités autres que musicales. 

Nous passons notre temps à développer et mettre en pratique 
des outils pédagogiques pour stimuler l’apprentissage de la 
pratique vocale. De fait, en élargissant nos  champs d’interven-
tion, nous augmentons les zones de risque.

4 Enquête réalisée auprès de professeurs de chant. Juillet 2022.
5 Bernard	Andrieu	« Du	corps	intouchable	au	corps	virtuel :	vers	une	relation	enseignant-élève	désincarnée »,
	 Le	Télémaque	2004/1	(n° 25),	pages	113	à	124,	https://www.cairn.info/revue-le-telemaque-2004-1-page-113.htm.
6 Edward	T.Hall,	Le	langage	silencieux	de	la	distance	entre	les	individus,	« The	Hidden	Dimension »	(1966),	Paris,	Points,	1971-1978.
7 Enquête réalisée auprès de professeurs de chant. Juillet 2022.
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 Le cadre légal 
La notion de consentement

Le consentement peut se définir comme le fait de donner son 
accord à une action ou à un projet, au moyen d’un acquiesce-
ment, d’une approbation ou d’un assentiment. 

Si le Code Civil français ne définit pas expressément le consen-
tement, il en définit les « vices », c’est-à-dire ce qui fausse l'in-
tégrité du consentement, qui doit être donné en toute liberté 
et de manière éclairée. 

Cette manifestation de volonté est dite "expresse", lorsque la 
volonté de celui qui s'engage se manifeste d'une manière appa-
rente ou d'une attitude qui ne soit pas équivoque. L’erreur ou la 
violence (accidentelle ou intentionnelle) sont des exemples de 
vice du consentement. 

C’est pour ces raisons que le droit rejette la formule populaire 
selon laquelle « qui ne dit mot consent ».

La Loi et le Code Pénal  

La législation pénale définit très largement les crimes et délits 
contre les personnes. Dans la liste des atteintes à la personne 
humaine, à l’intégrité physique ou psychique de la personne 
(articles 222 à 226), outre le génocide et le meurtre, on trouve 
les violences (de l’incapacité temporaire de travail jusqu’au dé-
cès), le viol, l’inceste, l’agression sexuelle, les tortures, les actes 
barbares, les menaces, la discrimination, l’enregistrement ou 
la diffusion d’images de violence… et plus particulièrement les 
atteintes à la vie privée, à la représentation de la personne, la 
dénonciation calomnieuse, l’atteinte au secret ou aux données 
informatiques, et enfin le harcèlement moral, qui inclut la re-
lation d’emprise dans la relation professeur/élève.

La présomption d’innocence

Le principe de la présomption d'innocence (convention euro-
péenne des droits de l'homme) se fonde sur la déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948 de l'ONU qui la formule 
de la façon suivante (article 11) : «Toute personne accusée d'un 
acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpa-
bilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où 
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assu-
rées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, 
au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un 
acte délictueux d'après le droit national ou international... » 

Sans entrer dans le détail de contentieux ou «  d’affaires  » ré-
centes plus ou moins médiatisées, on constate une dégradation 
de la présomption d’innocence par les réseaux sociaux, les mé-
dias ou les individus. De simples rumeurs peuvent détruire la 
carrière d’un élu, d’un médecin ou d’un professeur de sport…  

Quoi qu’il en soit, au-delà des rumeurs, un employeur ou un 
juge doit apprécier la réalité d’un comportement inapproprié. 
Pour ce faire, le malaise et le ressenti de « la victime », qui sont 
pourtant des éléments purement subjectifs, permettent en 
partie de caractériser ce comportement, ce qui rend l’exercice 
particulièrement difficile. 

En contrepartie, les avis ou les témoignages de collègues ou 
de professionnels validant une attitude ou un geste comme un 
réel outil pédagogique, sont fondamentaux. En revanche, ils ne 
correspondent à aucun « référentiel » établissant ce qu’un pro-
fesseur de chant a le droit de faire dans l’exercice de sa mission 
pédagogique…

Le contexte du rapport au corps

Plus que l’attitude ou le discours, les gestes pédagogiques 
peuvent avoir des conséquences néfastes sur la relation de 
confiance entre le maître et l’élève, même adulte. Le com-
portement de l’élève ou du professeur peut être interprété 
ou déformé, que ce soit en cours individuel ou collectif. Dans 
ce contexte, il convient de relever l’influence que peut avoir 
la pratique d’un humour imprudent, mal interprété ou in-
compris. Le chant est une discipline très exposée, compte 
tenu d’un rapport au corps plus direct : on touche la tête, les 
épaules, le cou, la mandibule, les côtes, le dos, les abdos… On 
scrute et on analyse cet instrument vivant de fabrication so-
nore qu’est le corps.

Cependant, même si une évolution positive est à relever pour 
ce qui est de la relation entre les personnes, basée sur le res-
pect et l’égalité, il est parfois difficile d’établir la limite entre 
les usages habituels, les pratiques pédagogiques et celles qui 
ne relèvent d’aucune de ces deux catégories. Le risque de dé-
viance, comme dans toute situation de communication, c’est 
souvent l’interprétation qui peut être faite d’une remarque ou 
d’un geste.

« Je suis conscient des risques mais je me re-
fuse à exercer le métier de professeur de chant 
en m’imposant de ne pas sympathiser avec les 
élèves et en m’imposant des règles éthiques 
extrémistes. 8»

8 Enquête réalisée auprès de professeurs de chant. Juillet 2022.
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 Enquête et observations 
Pour affiner l’analyse du geste tactile, nous avons procédé à 
une enquête anonyme réalisée en juin 2022 auprès de 81 élèves 
chanteurs ou comédiens-chanteurs, composée de 25 questions 
portant sur le toucher en cours de chant, ainsi qu’un sondage 
auprès de collègues professeurs de chant (toutes esthétiques 
confondues) : 

Caractéristiques du groupe d’élèves interrogés : 

Nbre. %

AGE

entre 16 et 18 ans 2 2%

entre 18 et 26 ans 25 31%

plus de 26 ans 54 67%

STATUT

lycéen(e) 3 4%

étudiant(e) 22 27%

en activité professionnelle 40 49%

autre 20 25%

SEXE

Femme 54 67%

Homme 26 32%

neutre 1 1%

Niveau 
d'études  

musicales ou 
théâtrales

Initiation ou équivalent 6 7%

Cycle 1 13 16%

Cycle 2 31 38%

Cycle 3 13 16%

Cycle spécialisé, 
classe préparatoire

18 22%

Pensez-vous qu'une relation d'emprise 
entre un professeur et un élève soit 
possible dans les CLASSES où vous 
étudiez actuellement ?

oui 17

non 52

je ne sais pas 12

Pensez-vous qu'une relation d'emprise 
entre un professeur et un élève soit pos-
sible dans l'ETABLISSEMENT où 
vous étudiez actuellement ?

oui 36

non 20

je ne sais pas 25

Avez-vous déjà été victime ou témoin 
de tensions psychologiques excessives 
pendant les cours (harcèlement, menaces, 
mise à l’écart)?

oui 13

non 68

Estimez-vous que le CONTACT PHYSIQUE 
entre élèves chanteurs ou comédiens 
fait partie de la pédagogie et de 
l'apprentissage ?

oui 64

non 6

je ne sais pas 11

Le contact physique entre élèves pendant 
les cours représente-t-il une difficulté 
pour vous ?

non 57

oui 9

c'est possible 15

Avez-vous déjà observé des situations 
où le contact physique ENTRE ÉLÈVES 
pendant les cours vous a causé un 
sentiment de malaise ou de gêne ?

oui souvent 3

oui rarement 27

non 51

Avez-vous déjà observé des situations 
où le contact physique AVEC UN PROFES-
SEUR pendant les cours vous a causé un 
sentiment de malaise ou de gêne ?

oui souvent 1

oui rarement 20

non 60

Le contact physique avec un professeur 
pendant les cours représente-t-il une 
difficulté pour vous ?

non 55

oui 7

c'est possible 19

Pensez-vous que le sexe de l'enseignant 
constitue un élément de risque de 
pratiques déviantes ?

oui 23

non 37

je ne sais pas 21

En cas de malaise ou de gêne, 
estimez-vous que la parole des femmes 
est :

plus 
importante 
que celle des 
hommes

10

aussi 
importante 
que celle des 
hommes

67

moins 
importante 
que celle des 
hommes

4

Estimez-vous que l'institution dans 
laquelle vous étudiez actuellement est 
en mesure d'apporter une réponse à une 
situation conflictuelle portant sur les 
gestes ou les comportements ?

oui 25

non 22

je ne sais pas 34

Pensez-vous que les évolutions sociétales 
du rapport au corps ont des conséquences 
sur l'enseignement du chant ou du 
théâtre ?

oui 53

non 8

je ne sais pas 20

Pensez-vous que LE TOUCHER est néces-
saire dans la relation pédagogique afin de 
s'approprier le mouvement recherché ou 
une gestuelle efficiente ?

oui 59

non 12

je ne sais pas 10

Pensez-vous que LE TOUCHER est néces-
saire dans la relation pédagogique afin de 
s'approprier la posture et la respiration ?

oui 64

non 12

je ne sais pas 5
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Analyse et synthèse des réponses à l’enquête 
auprès des élèves  

Les réponses aux 9 premières questions portant sur l’état des 
lieux du contact physique ou de l’emprise dans le cadre des 
cours de chant ou de théâtre font apparaitre une faible pro-
portion d’élèves confrontés à une ou plusieurs situations dif-
ficiles  : 84% affirment n’avoir jamais été témoins ou victimes 
de tensions psychologiques excessives pendant les cours de 
chant. 70% ne considèrent pas le contact physique comme une 
difficulté pendant les cours. La quasi-totalité n’a rarement ou 
jamais éprouvé de sentiment de malaise ou de gêne à l’occasion 
de contacts physiques entre élèves ou avec un professeur pen-
dant les cours. 

Les réponses à la question portant sur le rapport entre le sexe 
de l’enseignant et le risque de pratiques déviantes n’apportent 
pas de tendance très marquée. 

82% estiment que la parole des femmes est aussi importante 
que celle des hommes, et 65 % pensent que les évolutions socié-
tales du rapport au corps ont des conséquences sur l’enseigne-
ment du chant ou du théâtre.

Les 2/3 des personnes interrogées estiment que le toucher 
est nécessaire dans la relation pédagogique (gestuelle, respi-
ration), et pensent que le toucher est un geste professionnel. 
En revanche seuls 50% pensent que l’enseignement du chant 
ou du théâtre ne pourrait pas se passer d’un environnement 
tactile. 

Les questions détaillées sur les parties du corps qu’un profes-
seur pourrait d’emblée toucher font apparaitre que le dos, les 
bras et les mains sont moins sensibles que les abdominaux ou 
les côtes. Globalement, 1/3 des élèves interrogés estiment que 
le toucher dépend d’autres conditions. En l’occurrence, 80% 
estiment qu’un professeur doit prévenir avant de toucher. 

Pas de tendance très marquée quant à la capacité des institu-
tions d’enseignement à apporter une réponse à une situation 
conflictuelle. En revanche, plus de 50% des personnes interro-
gées estiment que l’institution ou les professeurs doivent inté-
grer la question du toucher pédagogique dans un règlement ou 
un protocole, estimant que le débat sur la distanciation phy-
sique en classe de chant ou de théâtre est nécessaire (53%).

Pensez-vous que les expériences 
tactiles sont valorisantes dans la relation 
pédagogique ?

oui 43

non 38

Pensez-vous que l'enseignement du 
chant ou du théâtre pourrait se passer 
d'un environnement tactile ?

oui 5

non 39

peut-être 28

je ne sais pas 9

Pensez-vous que le TOUCHER est un 
geste professionnel ?

oui 58

non 2

je ne sais pas 21

Pendant un cours, pensez-vous qu'un 
élève ou qu'un professeur pourrait 
d'emblée vous toucher les bras ou les 
mains ?

oui 39

non 17

ça dépend 25

Pendant un cours, pensez-vous qu'un 
élève ou qu'un professeur pourrait 
d'emblée vous toucher les épaules ou 
le cou ?

oui 30

non 20

ça dépend 31

Pendant un cours, pensez-vous qu'un 
élève ou qu'un professeur pourrait 
d'emblée vous toucher la tête, le visage,
la mâchoire ?

oui 32

non 25

ça dépend 24

Pendant un cours, pensez-vous qu'un 
élève ou qu'un professeur pourrait 
d'emblée vous toucher le dos ?

oui 41

non 15

ça dépend 25

Pendant un cours, pensez-vous qu'un 
élève ou qu'un professeur pourrait 
d'emblée vous toucher le ventre 
(abdos, côtes) ?

oui 29

non 24

ça dépend 28

Pensez-vous qu'un professeur doit 
vous prévenir avant de vous toucher ?

oui 65

non 12

je ne sais pas 4

Estimez-vous nécessaire que l'institution 
(école de musique ou de théâtre, 
Conservatoire...) intègre la question 
du TOUCHER PÉDAGOGIQUE dans un 
règlement intérieur ou un protocole 
particulier ?

oui 44

non 12

je ne sais pas 25

Estimez-vous nécessaire que les 
professeurs de danse, chant ou théâtre 
intègrent la question du TOUCHER 
PÉDAGOGIQUE dans un protocole 
spécifique à leurs enseignements ?

oui 51

non 10

je ne sais pas 20

Pensez-vous nécessaire le débat sur 
la distanciation physique en classe de 
chant ou de théâtre ?

oui 43

non 38
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 Propositions de bonnes pratiques 
Après ce rappel du cadre juridique des risques, et forts du 
constat rassurant que le geste tactile reste fondamental dans 
une relation pédagogique sereine et efficace, il peut être utile 
de rappeler les bonnes pratiques à appliquer :

• Maintenir un principe de prudence avec l’usage des réseaux 
sociaux  : ne pas être «  amis  », ne pas diffuser de données 
trop personnelles et éviter de s’exposer. 

• En sachant que même l'humour et la galanterie peuvent se 
retourner contre l'enseignant, éviter les blagues sortant du 
contexte pédagogique ou visant une personne, et être atten-
tif au vocabulaire relationnel courant utilisé. 

• Être vigilant sur les « signes » involontaires qui pourraient 
entraîner un contentieux.

• Même avec des explications, ne pas toucher d'emblée. 
Veiller à instaurer et attendre le rapport de confiance, une 
bonne connaissance entre professeur et élève, et entre-
temps utiliser d'autres outils dans la chronologie pédago-
gique.

• Assumer une réelle éthique : éviter une posture de «  gou-
rou », les excès de pouvoir ou les moqueries. Rappelons que 
le professeur n’est pas propriétaire de ses élèves. A ce titre, 
le code éthique élaboré par l’Association Française des Pro-
fesseurs de Chant propose que «  n’étant qu’un guide dans 
l’apprentissage du chant, le professeur s’engage à ne pas 
faire de son enseignement une quelconque forme de pres-
sion (affective, financière, promesse de carrière…) et à ne 
pas rendre l’élève dépendant de son enseignement en pré-
tendant posséder la vérité en la matière. Il s’engage à laisser 
à l’étudiant tout espace de liberté lorsque, par exemple, ce-
lui-ci décide de changer de professeur. Il s’engage à ne pas 
émettre de jugement concernant un autre professeur de 
chant. Il s’interdit de faire de fausses déclarations en ce qui 
le concerne et en ce qui concerne ses élèves, etc. 9»

Partant du postulat que le professionnel doit expliquer ou 
s’abstenir, nous invitons à proposer un « protocole » aux élèves, 
afin d’éviter toute situation ambiguë. Par exemple, en leur de-
mandant la permission de les toucher, et en leur proposant de 
s’autoriser aux contacts entre eux (ateliers collectifs, classes de 
scènes, stages, etc.). 

Bien entendu, en cohérence avec les caractéristiques du 
consentement, il convient d’être au clair sur les mesures pré-
ventives à l’absence de consentement ou à la déformation 
du consentement en pédagogie : informer, et anticiper, dia-
loguer et écouter, accepter le changement d’avis ou le refus du 
consentement, sans le négocier et surtout sans insister.

Force est de conclure que nous ne pouvons plus nous contenter 
d’esquiver la question du toucher pendant les cours de chant. 
Pour autant, la forme du débat sur le sujet reste à préciser, tout 
en laissant chacun libre de sa pédagogie dans les limites de la 
correction et du savoir-être. 

Bien que le geste tactile ne soit pas systématiquement néces-
saire si la proprioception de l’étudiant est efficace, « Puis-je te 
toucher  ?  » est une question que nous devrions entendre de 
plus en plus fréquemment dans nos classes, précédée d’expli-
cations sur l’objectif du contact dans l’apprentissage, et accom-
pagnée de la bienveillance et de l’empathie qui s’imposent.   

9 Code	éthique	de	AFPC-EVTA	France :	https://www.afpc-evta-france.com/adherer/
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Par Robert Expert1, Anne Delafosse2 
et Tiago Simas Freire3

1 Robert	Expert	est	contre-ténor,	professeur	de	chant	baroque	au	CNSMDL	et	PEA	de	chant	au	CRD	de	Bobigny.	Il	a	participé	à	des	recherches,	
	 publications	et	colloques	avec	les	chercheurs	du	LAM	(Laboratoire	d’Acoustique	Musicale	–	Jean	Lerond	d’Alembert	–	Paris	VI)
2 Anne Delafosse est chanteuse, spécialisée dans les répertoires Moyen-Âge et Renaissance, professeur au CNSMDL, responsable du Département Musiques Anciennes.
3  Tiago	Simas	Freire	est	cornettiste,	flûtiste,	enseigne	l’histoire	de	l’ornementation	au	CNSMDL,	directeur	de	la	Capella	Sanctae	Crucis.

2.5
La dispositione di gorgia aux 
XVIe et XVIIe siècles, une agilité 
vocale perdue ?

Des réponses à cette question devraient nous être apportées 
par un projet de recherche artistique mené au CNSMD de Lyon 
de septembre 2021 à mars 2023.  Portée par Tiago Simas Freire 
(professeur d’histoire de l’ornementation et cornettiste), 
cette étude est centrée sur la dispositione di gorgia, terme 
qui évoque la technique de vocalisation récurrente dans les 
sources didactiques européennes à partir de 1535 et qui dispa-
rait progressivement à partir du début du XVIIIe siècle. 

Ce projet réunit des étudiants chanteurs et instrumentistes 
et des professeurs du Département de Musique Ancienne de 
Lyon, en partenariat avec la HEM de Genève, et la Schola Can-
torum de Bâle. L’équipe travaille sur un corpus de six sources 
musicales avec des principes didactiques destinés aux jeunes 
chanteurs de l’époque dans le but de construire une pédago-
gie de cette dispositione pour aujourd’hui. Les préfaces de ces 
sources sont en cours de traduction en français, en anglais et 
en allemand :

• Salmi passaggiati sopra tutti i toni (1601) 
 de Giovanni Luca Conforti 
• Arie devote (1608) d’Ottavio Durante 
• Il secondo libro delli motetti (1614) 
 de Bartomoleo Barbarino
• Varii esercizii (1614) d’Antonio Brunelli 
• Salmi passaggiati (1615) de Francesco Severi
• Il secondo libro de Motetti (1636) de Ignazio Donati

Après quatre passionnantes master-classes à Lyon dispensées 
par quatre grands spécialistes de la dispositione (Claire 
Lefiliâtre, soprano française   et professeure; Jacob Lawrence 
ténor australien lauréat de la Bovicelli Competition 2020  ; 
Alessio Tosi, ténor italien   et professeur; et Romain Bockler, 
baryton français) nous cheminons vers une synthèse très 
prometteuse, qu’on aborde le sujet sous l’angle de la recherche 

fondamentale ou de ses applications pratiques et pédagogiques : 
la rigueur belcantiste pourrait (devrait  ?) se coupler avec la 
variation (et donc la liberté) du niveau d’articulation glottique, 
pour permettre l’exécution des ornements et diminutions de 
cet extraordinaire répertoire rarement défendu au niveau 
requis, en ménageant la santé de l’instrument vocal et la 
plénitude du timbre.

Au rythme de deux ateliers collectifs mensuels ponctués 
de masterclasses et de journées de travail à Genève et à 
Bâle, ce travail de recherche artistique a donné lieu à des 
communications dans divers colloques : « Un patrimoine pour 
l’avenir, une science pour le patrimoine » au Musée Beaubourg 
à Paris ; « XVIIIe entretiens de Musique Ancienne en Sorbonne » 
en Sorbonne Université Paris  ; et en décembre prochain 
«  Early Music Pedagogy Then and Now  » à Brescia. En outre, 
il se terminera par deux résidences, une au CNSMD-Lyon du 
4 au 9 décembre 2022, l’autre au CCR d’Ambronay du 1 au 4 
février 2023, suivies d’un concert de restitution du travail 
sur le répertoire didactique le 24 mars 2023 au Festival Mars 
en Baroque et d’un colloque International au CNSMD de Lyon 
les 21 et 22 mars 2023 sur «  L’agilité vocale dans toutes les 
musiques ».

Tout ce travail conduira à une publication, papier et supports 
dématérialisés, qui ira au-delà des simples actes du colloque.

L’ambition des auteurs de ce projet est de rendre accessibles 
à la communauté scientifique et musicale internationale leur 
travail de recherche, textes, audios et vidéos, les traductions 
des avvertimenti en français, anglais et allemand, et les 
prolongations pédagogiques multiples qui en découlent  ; 
nul doute que l’enseignement de ce répertoire spécifique et 
la pédagogie de la virtuosité vocale en général gagneront en 
méthodologie, en objectifs et en précision.

Y a-t-il incompatibilité entre la dispositione, c’est-à-dire la faculté de vocaliser très rapidement, avec précision 
et virtuosité, grâce au support de l’articulation par la valve glottique (clapet rapide des plis vocaux dans 
la transition entre deux notes), et l’enseignement fondamental du bel canto, fondé sur le legato, résultat 
de la transition entre les notes par l’adaptation de la colonne d’air sans l’aide de la valve glottique ?
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Le CNSMDL, en partenariat avec la Haute École de Musique 
de Genève et la Schola Cantorum Basiliensis, organise les 21 
et 22 mars un colloque consacré à l’ornementation et l’agilité 
vocale en musique. L’élégance, la maîtrise et la précision de 
l’articulation glottique dans les ornements vocaux aux XVIe 
et XVIIe siècles sont généralement évoquées dans les sources 
historiques sous la notion de « disposition de la gorge ». Cette 
thématique a été au cœur d’un projet de recherche artistique 
mené au CNSMDL entre septembre 2021 et décembre 2022, 
ayant pour corpus un ensemble de sources musicales didac-
tiques du primo seicento italien (« Per esercitarsi nella dispo-
sitione di gorgia »). Avoir la « bonne disposition de la gorge » 
était une qualité vocale très appréciée et imitée par tous les 
instruments. Elle peut être mise en perspective par un regard 
comparé sur les musiques de différentes périodes, d’autres 
esthétiques et d’autres cultures. En effet, la fascination pour 
l’agilité vocale ornementale se retrouve dans les contextes les 
plus divers, exprimée par les melisma depuis le Moyen Âge, les 
colorature dans le chant lyrique, les gamaka dans la musique 
hindoustanie et carnatique, le tahrir dans le chant persan, les 
ad libs dans le gospel et la soul, le yodel dans les musiques po-
pulaires occidentales, le growl dans le blues ou le thrash metal, 
etc.

Les études récentes consacrées à la « disposition de la gorge » 
sont rarement mises en parallèle avec les réflexions, théo-
riques et pratiques, issues d’autres cultures vocales. Il nous 
semble pourtant nécessaire aujourd’hui de comprendre le 
croisement entre diverses études de recherche et pratique 
centrées sur la virtuosité vocale dans différentes périodes et 
cultures musicales. Ce colloque se propose ainsi d’engager un 
dialogue fécond entre chercheurs venus de tous horizons et 
intéressés par la question de la précision des ornements, de 
l’agilité vocale et de son imitation par les instruments. 

Plusieurs axes de recherche, non-restrictifs, sont proposés : 

Approches techniques
• Les mécanismes de la technique vocale employés
 dans l’agilité et l’articulation

Approches analytiques
• La notation de l’ornementation
• Croisements culturels, métissage et syncrétisme culturel
• Les interprètes et leurs expériences de l’ornementation
• Méthodologies et outils de l’analyse

Approches esthétiques
• Les objectifs et les contextes de l’ornementation
• La sémiologie, le lexique et la morphologie 
 de l’ornementation

Approches pédagogiques
• La transmission de l’ornementation et de l’improvisation
• Les outils pédagogiques pour l’enseignement de l’agilité 
 et l’articulation vocales
• Les outils pédagogiques pour l’enseignement 
 de l’agilité et l’articulation instrumentales

Approches pratiques
• Relations entre technique et interprétation/exécution
• Exemples pratiques
• Choix des voyelles, choix des tempi, choix d’instruments

Répertoires
• Répertoires de/pour l’ornementation
• Discographies

 Modalités de soumission 
Les propositions de communication individuelles ou col-
lectives, sous la forme d’un résumé (300 mots max.) et d’une 
courte biographie (120 mots max.), sont à soumettre au plus 
tard le 6 novembre 2022 à l’adresse : recherche@cnsmd-lyon.
fr. Une réponse sera donnée aux contributeurs autour du  15 
novembre.

Les langues du colloque seront le français et l’anglais.

Des actes seront publiés à l’issue du colloque, intégrés dans 
une publication du projet « Per esercitarsi nella dispositione di 
gorgia ». 

D’ici-là, nous sommes à votre disposition pour répondre à 
toute interrogation concernant vos propositions.

 Comité scientifique 
Rémy Campos (HEM Genève)
Fabrice Contri (CNSMDL, ADEM, HEM Genève)
Anne de Fornel (CNSMDL)
Tiago Simas Freire (CNSMDL, Université de Coimbra)
Olivier Julien (Sorbonne Université)
Martin Kirnbauer (Schola Cantorum Basiliensis)

Colloque international « Ornementation et agilité 
vocale : approches pluridisciplinaires »
21-22 mars 2023 - CNSMDL
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 Objectifs, axes de recherche  
 et résultats escomptés 
La richesse de l’ornementation musicale aux XVIe et XVIIe 

siècles est largement documentée et révèle une distance consi-
dérable entre la notation ordinaire de la musique et le raffine-
ment du résultat sonore attendu. L’élégance, la maîtrise et la 
précision des ornements est généralement évoquée dans les 
sources sous le concept de « disposition de la gorge ». Pour le 
développement de cette disposition, nombreux sont les traités 
italiens, entre 1535 et 1620, élaborés comme des catalogues de 
formules ornementales. Désignées sous le terme « diminu-
tions », ces formules sont prêtes à l’emploi dans les répertoires 
et sont le plus souvent accompagnées d’exemples musicaux or-
nés. Bien que leur emploi soit encore loin d’être généralisé de 
nos jours, ces traités de diminutions sont l’objet de plusieurs 
études récentes et de rééditions en facsimile et/ou en trans-
cription moderne, faisant ainsi partie de la connaissance et 
pratique musicales depuis plusieurs décennies.   

En revanche, faisant un pont complémentaire entre la mu-
sique et ces catalogues de diminutions, d’autres sources mu-
sicales italiennes avec un but clairement didactique restent 
dans l’ombre de la recherche et de la pratique pédagogique et 
musicale actuelles. Depuis certains travaux menés dans les 
années 1980-1990, notamment ceux de chercheurs comme 
Robert Greenlee ou Murray Bradshaw et de chanteurs comme 
Nigel Rogers, rares sont les études et, surtout, les pratiques vo-
cales consacrées à une restitution de ce florissant vocabulaire 
ornemental.

Notre projet vise l’étude, la traduction et la mise en pratique 
(principalement vocale mais aussi instrumentale) d’un corpus 
parmi ces sources, avec une équipe internationale composée 
d’étudiants et d’enseignants-chercheurs-musiciens consacrés 
activement au répertoire du stilo moderno et à son ornemen-
tation. 

Nos travaux croiseront diverses problématiques. De nature 
pédagogique, car associées à la transmission et à l’exercice in-
dividuel et collectif de maîtrise du lexique ornemental, d’après 
des sources didactiques anciennes. De nature technique, car 
sollicitant l’analyse et l’exercice (notamment de la mécanique 
vocale) au-delà de ce qui est en usage actuellement dans le 
chant lyrique classique. De nature esthétique et artistique, car 
le chant et le mode de jeu évoqués par ces sources ouvrent les 
portes à une nouvelle esthétique où l’ornement fait partie in-
trinsèque du son. Nous espérons que ce projet puisse contri-
buer, à sa mesure, à l’insertion maîtrisée et fluide du riche 
vocabulaire ornemental dans l’interprétation des répertoires 
vocaux italiens autour de 1600. 

Les résultats escomptés sont de trois ordres : musical, péda-
gogique et documentaire. Premièrement, le résultat sonore 
et musical des exécutions des étudiants sera au centre de nos 
intérêts avec des restitutions publiques en concert, l’enregis-
trement d’extraits en studio et tournage d’un documentaire. 
Deuxièmement, les expériences pédagogiques mèneront à la 
structuration d’outils et mécanismes à appliquer dans l’ensei-
gnement de cette esthétique. Enfin, le projet aboutira avec la 
publication d’un ouvrage réunissant les traductions en fran-
çais, anglais et allemand des « avvertimenti » présents dans 
les sources primaires étudiées, de manière à les rendre ac-
cessibles au plus grand nombre, avec une étude préliminaire 
critique et comparée des sources et la présentation des pro-
positions pédagogiques. L’état des recherches et les résultats 
des travaux seront exposés lors du colloque international qui 
clôturera le projet les 21 et 22 mars 2023 à Lyon.  
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Par Lannis Psallidakos

Le triangle vocalique revisité

 Ma découverte du français 
 et de ses voyelles 
J’ai commencé à parler français à l’âge de 28 ans. 
Je viens d’un beau pays, la Grèce, berceau, comme 
on le dit souvent en France, de la démocratie, du 
théâtre, des épopées, de la philosophie, de la géo-
métrie, de la physique, des arts et des sciences. La 
langue grecque a sensiblement évolué depuis Pla-
ton, Pythagore, Aristote et Épicure ; ce qui distingue 
le plus le grec moderne du grec ancien c’est la pro-
nonciation et la prosodie. Autrement dit, c’est sa 
musique, sa rythmique et ses timbres qui ont le plus 
changé au fil de ces quelques 25 derniers siècles. En 
grec moderne nous utilisons 5 sons vocaliques : [a], 
[e], [i], [o], [u]. Se retrouver à devoir prononcer les 15 
voyelles du français (11 voyelles orales + 4 voyelles 
nasales) me semblait tout bonnement impossible ! 
J’avoue que le grec, sa grammaire et sa syntaxe ne 
sont pas faciles pour un étranger, mais la pronon-
ciation du français est un exercice minutieux qui 
exige du courage et un énorme travail articulatoire.

Je ne me plains pas, bien au contraire, et suis vrai-
ment reconnaissant d’avoir rencontré cette langue 
si riche et singulière ! Le français m’a donné accès à 
des expériences inestimables. Sa prononciation m’a 
permis d’affiner mon écoute, de prendre conscience 
de mes articulations, de mes timbres vocaux et de 
mes résonances. Aujourd’hui je ne parle toujours 
pas le français comme un natif « hexagonal » ; mal-
gré mes études vocales, mon métier de professeur 
de chant et de technique vocale, mon accent en 
reste le témoin. La voix, ses timbres et ses voyelles 
sont un mystère : plus je le creuse, plus il m’ensor-
cèle.

 Le chant diphonique et ses timbres 
Je me souviens encore de la première fois que 
j’ai entendu ces sons purs : les fréquences har-
moniques. Assis en tailleur, nous chantions des 
voyelles quand, tout à coup, une autre « voix » a fait 
son apparition au milieu de notre cercle. Cette ex-
périence m’a ouvert des horizons que je ne pouvais 
pas imaginer auparavant. Il y a eu un avant et un 
après le chant diphonique qui est rentré dans ma 
vie et ne peut plus en sortir. 

Grâce à cette pratique, j’ai pu affiner mon écoute, et 
pas seulement l’audition, j’ai pu comprendre mieux 
la nature de la voix, de ses registres et de ses réso-
nances, me connecter avec le cœur du son et de ses 
vibrations. Le chant diphonique est une discipline 
très exigeante  : elle nécessite la maîtrise des trois 
premiers formants de la voix. Pour renforcer la pré-
sence et la qualité du bourdon dans le son que l'on 
émet, on utilise le premier formant ; pour amplifier 
la zone des fréquences responsable de la mélodie 
« harmonique » et spectrale, on crée un cluster avec 
les 2ème et 3ème formants, et ensuite nous modulons 
sa hauteur pour dessiner notre mélodie «  dipho-
nique ».

C’est certainement grâce au chant diphonique que 
j’ai mieux compris le français, et grâce au français 
que j’ai mieux compris cette manière si envoûtante 
de chanter. En complément des expérimentations 
dans ce domaine, j’ai souvent recours au triangle 
vocalique.

 Le triangle vocalique 
Le triangle - ou trapèze - vocalique, est une repré-
sentation graphique des caractéristiques articula-
toires des voyelles matérialisées acoustiquement 
par leurs formants respectifs.

Afin d’optimiser la résonance de sa propre voix, un travail sur l’écoute des harmoniques 
se révèle souvent efficace. Iannis Psallidakos en sait quelque chose, lui qui s’est spécialisé 
en chant diphonique. Il nous propose ici de revisiter le fameux « triangle vocalique », 
un outil précieux pour montrer aux élèves la position articulatoire de chaque voyelle.

L’auteur de l’article tient à préciser, en préambule, que le contenu de son propos 
est le fruit de ses recherches et expériences personnelles.
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La première représentation du triangle vocalique est due au médecin allemand 
Christoph Friedrich Hellwag (1754-1835) dans son "Disertatio de formatione loquelae" 
(1781). Le triangle vocalique, en nous donnant  des informations relatives à la hauteur 
des deux premiers formants, peut aider à l’articulation des voyelles d’une langue 
donnée.

Ce schéma permet de classer les voyelles selon deux axes :

• Horizontalement, axe du 2ème formant, correspondant à la profondeur du point 
 d’articulation : degré d’antériorité/postériorité de la voyelle.
• Verticalement : axe du 1er formant qui figure le degré d’aperture de la voyelle.

 Un triangle inadéquat ? 
Mes études et expériences en technique vocale m’ont offert des pistes d’exploration 
infinies et des questions qui ne cessent de me nourrir. Ma pratique diphonique et 
plus précisément mon grand intérêt pour la transmission de cet art, m’ont amené 
à utiliser le triangle vocalique avec mes élèves, pour le travail de la résonance. 
Les limites de cet outil n’ont pas tardé à se présenter et je me suis très tôt mis en 
recherche pour trouver, ou créer, d’autres schémas plus parlants. Voici, aujourd’hui, 
les questions que je me pose concernant ce fameux outil ; est-il adéquat pour :

• Expliquer la réalité vocale et le rôle de nos articulateurs ?
• Nous aider à comprendre que le conduit vocal n’est pas un assemblage 
 de cavités de résonance, séparées, le long du tractus vocal 
 (comme le modèle de Helmholtz nous laisse imaginer) ?
• Nous aider à comprendre que les formants ne se situent pas dans la gorge, 
 dans la bouche ou entre les lèvres, mais qu’ils résonnent tout le long 
 du conduit vocal ?
• Expliquer l’articulation vocalique et ses nombreuses voies alternatives 
 pour le même résultat sonore ?
• Prendre en compte la « migration des voyelles » lors de la modulation 
 de la fréquence fondamentale ?

Enfin, peut-on toujours se fier à ce modèle pour aider à la compréhension de la 
nature résonantielle de la voix ? Deux siècles et demi après son apparition, et après 
de beaux progrès dans les sciences vocales et acoustiques, le temps est peut-être 
venu de laisser place à des outils qui parviennent mieux à démontrer cette réalité 
phonatoire.
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 La théorie des perturbations 
On pourrait disserter pendant des heures sur la résonance et les diverses théories qui essaient d’expliquer 
sa nature et son comportement. J’ai choisi de présenter succinctement la théorie des perturbations, 
car elle peut offrir des bases solides pour la recherche. Cette théorie décrit l’influence des mouvements 
articulatoires sur les fréquences résonantielles du conduit vocal (Chiba & Kajiyama, 1941, The Vowel, its 
Nature and Structure; reprinted in 1958 by the Phonetic Society of Japan et Fant,1960, The Acoustic Theory 
of Speech Production; The Hague, Mouton).

Pour chaque zone de résonance, il existe une onde stationnaire entre la glotte et les lèvres, illustrée 
dans le schéma ci-dessous pour les quatre premiers formants vocaliques. Chaque onde stationnaire est 
caractérisée par des nœuds N, où l'amplitude de la vibration est nulle, et des ventres V où elle est maximale.

Les nœuds et les ventres restent à peu près aux mêmes endroits 
d'une voyelle à l'autre. Plus les formants montent en fréquence, 
plus les nœuds et les ventres se rapprochent et plus il devient 
difficile de les viser et de les sélectionner. C’est d’ailleurs 
pour cette raison que nous pouvons très facilement moduler 
la hauteur des formants 2 et 3, mais qu’il nous est quasiment 
impossible de maîtriser la hauteur fréquentielle du formant 
du chanteur, cluster des 4ème et 5ème formants, voire plus.

Mais comment pouvons-nous changer la hauteur d’un 
formant  ? Avec nos articulateurs (langue, lèvres, mâchoires, 
voile du palais, pharynx, etc.) nous pouvons moduler la 
fréquence d’un formant en rétrécissant ou en élargissant 
le conduit vocal au niveau des nœuds ou des ventres. Le 
rétrécissement du conduit vocal à un ventre fait baisser la 
fréquence du formant. Le rétrécissement à un nœud augmente 
la fréquence de ce formant ; et vice-versa pour l'élargissement 
du conduit.
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Même le larynx et sa position joue un rôle dans l’articulation des voyelles  : par 
exemple, sa hauteur dans le conduit vocal peut venir équilibrer l'allongement du 
conduit provoqué par l'arrondi des lèvres lors de l’émission du son « ou  ». Tous 
ces gestes sont en jeu pendant la phonation. Chaque geste (rétrécissement ou 
élargissement) influence plusieurs formants ; chaque formant peut être modulé par 
des gestes différents.

 Un schéma « perturbé » 
J’ai choisi d’utiliser le terme « perturbé » pour qualifier ce schéma, car il est inspiré 
de la théorie des perturbations que nous avons vue ci-dessus. Quand j'ai découvert 
cette autre proposition, le triangle vocalique ne m’a plus semblé aussi idéal. Mais 
si ses indices articulatoires et formantiques ne me satisfaisaient plus, quel autre 
schéma pouvait refléter ce que j’avais compris jusqu’ici ? Un schéma qui :

• Pourrait aider à comprendre les liens et interactions entre les voyelles 
 et les formants.
• Indiquerait les gestes à réaliser dans notre conduit vocal : constrictions
 et élargissements pour chaque nœud ou ventre des ondes stationnaires
 et ce, pour chaque voyelle.
• Démontrerait la présence simultanée des deux premiers formants 
 tout au long du conduit vocal.

Ce schéma vous est proposé ci-dessous ; les grands cercles correspondent aux endroits 
d’élargissement du conduit vocal et les petits ronds noirs aux endroits rétrécis. Ce 
schéma prend en compte les deux formants responsables de l’identification des 
voyelles (orange pour F1 et vert pour F2), ainsi que les nœuds et les ventres de leurs 
ondes. La couleur jaune indique des gestes alternatifs pour atteindre le même (ou 
quasi le même) résultat vocalique.

 Pour conclure … 
provisoirement 
Le triangle vocalique est un outil 
effectivement riche. Oui, comme il 
l’indique, le son [u] exige une langue 
plus reculée que pour un [i] ; et oui, 
pour le son [a], nous devons ouvrir 
la bouche davantage. Néanmoins le 
modèle théorique sur lequel il est basé 
ne peut plus être en accord avec la 
réalité physique et résonantielle telle 
qu’on la connaît aujourd’hui. Quant à 
la théorie des perturbations, elle nous 
donne les éléments pour comprendre 
le comportement de nos résonances en 
lien avec la forme complexe de notre 
conduit vocal.

Le schéma que je vous ai proposé ci-
dessus essaie d’intégrer toutes ces 
informations relatives à la formation des 
voyelles, tout en gardant un aspect simple 
pour une lecture et une transmission 
facilitée. Je ne peux pas savoir si le pari 
est gagné, si vous allez trouver cet outil 
intéressant, si au moins il fera émerger 
des questions et ouvrira un dialogue 
pédagogique. Je l’espère ! Une chose est 
certaine, indépendamment du destin de 
ce schéma, je suis convaincu que l’essai 
en valait la peine. Grâce à ce voyage, je 
me sens plus riche et mieux équipé pour 
continuer mes aventures sur ce beau 
chemin de la science vocale.  
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2.7 Par Anne EPSTEIN
anne-epstein.com

Enseigner le chant : un travail 
d'équilibriste et d'équilibre

C'est un exercice complexe, puisque bien chanter 
est exigeant et demande une discipline rigoureuse 
et complète.

Chanter est un trait d'union entre le corps et l'es-
prit. L'apprentissage et la pratique du chant ont des 
vertus thérapeutiques indéniables et enseigner le 
chant demande une approche individuelle, donc ci-
selée sur mesure, et les outils proposés doivent être 
adaptés à chacun.

La motivation (movere, en latin, signifie bouger) dé-
termine ce que l'on fait et progresser est une moti-
vation majeure.

La musique est un processus conscient et in-
conscient, cognitif et émotif, et surtout une re-
cherche du plaisir et une fuite du déplaisir. Toute 
réussite dépend de la motivation.

 Qu'est-ce qui déclenche  
 la motivation ? 
Premièrement, des croyances positives: il est im-
portant de percevoir la marge de progression, de 
s'adapter à chaque personnalité et de répondre 
aux aspirations de chacun. Il est stimulant pour 
certains élèves de résoudre dans un élan commun, 
avec l'enseignant, les difficultés auxquelles ils sont 
confrontés.

Ensuite, certains puisent leur motivation dans le 
défi, le challenge, d'autres veulent se faire plaisir, 
d'autres encore faire plaisir au professeur (trans-
fert).

Motiver ses élèves, c'est aussi créer une dynamique, 
en proposant des master-classes, des duos, trios ou 
quatuors, des auditions et des spectacles.

Dans un cours, il me semble important d'expé-
rimenter, et donc de laisser l'élève se tromper, 
prendre conscience de ses erreurs et chercher, par 
lui-même ou accompagné par notre regard, des so-
lutions.

Grâce à la technique vocale, l'élève obtient une voix 
plus souple, plus ample dont les harmoniques se dé-
veloppent et les résultats renforcent la motivation.

Personnellement, j'ai pour habitude de demander 
aux élèves de s'auto-évaluer et de donner du sens à 
ce qu'ils font. En effet, il est nécessaire que l'élève 
soit actif et qu'il développe ses propres potentiali-
tés.

Des attentes élevées sur un élève le conduisent sou-
vent de manière souterraine à des performances 
meilleures. Toutefois, trop d'activité du professeur 
crée la passivité de l'élève, d'où la notion d'équilibre. 
Il est très important de pousser et d'encourager 
l'élève à être de plus en plus autonome. Gardons en 
mémoire l'adage «Le bon maître est celui qui a su se 
rendre inutile».

Notre travail est très complet puisqu'il aborde le 
souffle, la décontraction corporelle et en même 
temps l'énergie, la résonance, le rythme, la diction, 
le phrasé, la musicalité, l'interprétation...et j'en ou-
blie sûrement.

La technique vocale met en place des automatismes 
par le prisme de la répétition, pour passer d'une 
émission primaire de la voix à des modulations har-
moniques souples.

On ne doit pas se laisser impressionner par les ré-
sistances et il est nécessaire parfois de passer par 
plusieurs chemins pour faire comprendre un as-
pect technique à un élève. Nous adapter ainsi de-
mande beaucoup d'énergie et de créativité, mais 
rend ce travail de transmission réellement passion-
nant.

Par exemple, pour soulever le voile du palais, on 
peut demander à l'élève d'amorcer un bâillement, 
ou d'imaginer qu'il hume une rose, ou encore de 
retrouver la sensation de la fraicheur de la menthe 
dans la bouche. Tel exercice technique n'aura pas 
les effets escomptés sur tous les élèves, et il faut 

L'ambition du professeur de chant est de former des chanteurs heureux. 
Comment donner l'impression à l'élève qu'il apprend sans apprendre ? 
En maintenant le plaisir d'apprendre !
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donc chercher des moyens différents pour parvenir 
à faire entendre ce qui n'est pas entendu. Il n'y a pas 
de cours «type», ni de recette universelle.

Il me semble impératif de ne pas se perdre dans des 
explications interminables pendant le cours ou de 
chanter à la place de l'élève; éventuellement lui don-
ner quelques exemples, pour laisser le désir mimé-
tique prendre place.

Le travail vocal peut être ingrat et lent, aussi, je 
prends soin d'y intégrer une dimension ludique, 
voire humoristique; ainsi, certains débutants 
s'étonnent de chanter dans une position de désé-
quilibre physique pour trouver le soutien.   Il m'est 
arrivé de demander à un élève de chanter dans des 
postures volontairement inconfortables, comme 
sur une seule jambe avec les mains jointes au des-
sus de la tête pour obtenir un certain gainage, afin 
qu'il sente l'impact obtenu par cette position sur 
son souffle.

 Toujours partir du corps 
Partir de la kinesthésie par le biais des méthodes 
type Feldenkrais® ou Alexander® est une voie royale 
pour apprendre le chant. Notre instrument est 
notre corps et les tensions induites par une mau-
vaise posture, une conscience corporelle peu déve-
loppée ou des inhibitions ont une incidence sur le 
travail de la voix. Certains exercices proprioceptifs 
nous permettent également de vaincre les résis-
tances des élèves.

En tant qu'enseignant, il nous faut accepter l'autre 
dans sa différence, puisque très souvent, les élèves 
rencontrent des difficultés auxquelles nous n'avons 
pas été confrontés lors de notre propre apprentis-
sage.

Antoine, ténor, démarre le chant à l'âge de 30 ans, 
sans ambition professionnelle. C'est un homme très 
timide qui arrive avec peu de conscience corporelle 
(il est par exemple incapable de dire s'il a froid ou 
chaud), des problèmes de justesse et beaucoup de 
souffle sur la voix. L'axe de travail a été dans un 
premier temps de développer ses sensations phy-
siques. Aussi, l'ai-je beaucoup questionné sur ses 
sensations ou non sensations, ce qui provoquait 
un affolement car il disait ne rien sentir. Puis, par 
des exercices sur le souffle et sur les résonances, 
Antoine a commencé à sentir, à reconnaître, à 
nommer et...à chanter. Après 4 années un peu labo-
rieuses, sa voix a commencé à s'épanouir, et sa téna-
cité a porté ses fruits. Il a pu aborder le répertoire 
haendélien qui lui tenait tant à cœur. J'ai pris soin 
d'être toujours encourageante, patiente, de mettre 
en avant sa marge de progression et de contourner 
les comparaisons qu'il pouvait faire par rapport à 
d'autres élèves de la classe de chant. Aujourd'hui, 
Antoine est un étudiant assidu et enthousiaste, et 
s'est ouvert à un répertoire plus varié, allant de la 
mélodie française à l'opéra.

Chanter développe l'aptitude à écouter, et les élèves 
en confiance ont parfois besoin de déposer un peu 
de leur fardeau personnel avant le début du cours. 
Cela les libère, mais ne nous donne pas pour au-
tant une ascendance sur eux. Aussitôt écoutées, les 
confidences doivent être oubliées et on se met au 
travail vocal.

Alice, magnifique soprano lyrique, a des facilités 
incroyables, une voix souple et naturelle. Toutefois, 
les difficultés qu'elle rencontre dans sa vie person-
nelle lui prennent beaucoup d'énergie, et elle arrive 
épuisée et peu disponible à ses cours. Être à l'écoute 
de ses problèmes, sans jamais interférer et sans 
que cela ne prenne toute la place dans le cours, a 
suffi pour lui permettre de les dépasser au bout de 
quelques années et de se consacrer pleinement à 
son métier de chanteuse lyrique.

En lui redonnant confiance, en valorisant ses qua-
lités vocales (en l'occurrence un legato naturel), et 
en s'appuyant sur des exercices de technique vocale 
ciblés, j'ai eu la sensation de remplir mon rôle au-
près d'Alice. Toutefois, le professeur de chant n'est 
pas un psychothérapeute.
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Esther, 10 ans de chant, rêvait de chanter l'Addio del 
passato mais avait tendance à chanter ce morceau 
comme si elle chantait sa liste de courses. Aussi, lui 
ai-je demandé de traduire ce texte dans sa langue 
maternelle, de le dire et redire à voix haute, en pro-
sodie rythmique, puis de le déclamer en modulant 
sa voix parlée, et enfin de le chanter. Toutes ces 
étapes ont été nécessaires pour qu'elle s'approprie 
cet air de Violetta.

 Puiser dans les affects pour nourrir  
 l’interprétation 
Enfin, la technique doit servir l'art et l'émotion et 
trouver les intentions artistiques et scéniques de-
mande de la persévérance.

L'objectif est de passer de l'instinct à la maîtrise...
tout en oubliant cette maîtrise sur scène. A ce pro-
pos, Raymond Devos évoquait «le trac d'avoir peur 
de ne pas s'oublier».

Travailler un morceau, c'est aussi axer son étude 
sur l'interprétation, se demander quelle émotion 
on sert en chantant, quel jeu scénique peut soutenir 
le morceau pour que celui qui écoute ait l'impres-
sion que chanter est facile.

Une de mes élèves, Valérie, refusait de chanter Mé-
dée sous prétexte qu'elle n'aurait jamais pu tuer ses 
enfants. Il a fallu chercher des arguments, décorti-
quer le rôle pour qu'elle accepte enfin d'incarner ce 
personnage et elle a fini par «défendre» son rôle.

Nourrir une interprétation, faire entendre la trame 
harmonique des instruments qui accompagnent le 
chanteur nous incombe également.

Il faut apprendre au débutant à occuper sa place 
sur scène, devant un public, à ne pas se sentir impu-
dique, à comprendre la nécessité des filtres, autre-
ment dit à entrer dans un personnage en lui prêtant 
notre voix. Tout un travail préalable est nécessaire 
(intention, objectifs, histoire et psychologie du rôle) 
pour laisser l'inconscient et l'imaginaire prendre 
leur place, et trouver «cette mystérieuse transcen-
dance qui habite le comédien-chanteur» dont par-
lait Michel Bouquet. Il ne faut pas jouer mais incar-
ner.

Je dis souvent que ma classe de chant est un labo-
ratoire, j'essaie de donner à chaque élève les outils 
techniques appropriés et il leur appartient d'en 
faire usage au gré de leur progression. Transmettre, 
encourager tout en restant honnête est notre fonc-
tion.

Ma pratique d'enseignante a évolué depuis les pre-
miers cours que j'ai donnés, et grâce à mes élèves et 
à la formation continue, n'a pas fini d'évoluer.  
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3.1 Stéphane Grosclaude 
Musique en Territoires

Enquête nationale pour des 
pratiques musicales inclusives
Situations de handicap et risques psycho-sociaux 

Dans un souci de décloisonnement, de mise en ré-
seau et de coopération, Musique en Territoires a 
également pris l’initiative, en 2019, d’une démarche 
de «  concertation inter-associative »3 avec une di-
zaine d’organisations nationales, pour échanger 
sur des problématiques et priorités communes  : 
le partage de connaissances et de ressources, la 
formation tout au long de la vie, la reconnaissance 
des métiers et des compétences, la coopération in-
ternationale. Cette concertation a mené à l’organi-
sation de deux rencontres nationales, coordonnées 
par Musique en Territoires, en 2020 (en ligne en rai-
son du confinement) et en 2021 à Paris5.

Dans ce contexte, nos priorités en matière d’inclu-
sion ont été identifiées à trois niveaux :

• Garantir la pérennité de l’offre de formation pro-
fessionnelle suite à la réforme de 2018.  Inscrire 
les formations dans des parcours de certifica-
tion, en particulier l’encadrement des pratiques 
musicales en situation de handicap (avec MESH 
et Musique et santé) et  les droits culturels (en 
coopération avec l’UFISC6 qui pilote un « collec-
tif droits culturels »),

• Tracer un cadre structurant permettant de ga-
rantir les compétences et la reconnaissance des 
savoir-faire appropriés pour les fonctions de 
« référent handicap ». Elles se généralisent dans 

les établissements et les lieux culturels, la plu-
part du temps sur la base du volontariat ou d’une 
expérience personnelle, mais sans ou avec peu 
de prise en compte des acquis,

• Analyser l’impact de la crise Covid sur les 
troubles et souffrances dans le domaine des 
pratiques vocales, particulièrement impactées 
du fait de leur suspension/interdiction. Leur 
analyse en matière de risques psycho-sociaux n’a 
fait l’objet d’aucun travail de recherche au niveau 
national à ce jour. De plus, la préoccupation du 
secteur culturel ne dépasse pas le cercle des or-
ganisations professionnelles.

Malgré quelques timides avancées ces dernières années, les situations de handicap sont encore trop peu 
prises en compte dans l’encadrement des pratiques musicales. Et à l’arrivée du Covid la pandémie n’a rien 
arrangé, a fortiori pour les pratiques vocales, déclarées « à risque ». 
Forte de l’arrivée de Musique et Santé et de MESH2, comme d’une collaboration de longue date avec
 l’AFPC-ETVA France, Musique en Territoires s’est emparée du sujet, impulsant de nouvelles réflexions 
avec les membres de son réseau.
Une enquête nationale à deux niveaux est engagée sur 2022 – 2023 :
 • Sur les mesures d’accueil inclusif dans les pratiques musicales, en partenariat avec MESH,
 • Sur les risques psycho-sociaux du chanteur, en partenariat avec l’AFPC-EVTA France.

Dans un monde en plein chamboulements, la transformation 
est également le lot de la « PFI » qui a adopté une nouvelle 
dénomination, "Musique en Territoires", plus représentative de 
l’objet commun aux membres (la musique) et de la diversité des 
typologies des structures (du local au national, regroupé dans le 
terme Territoires). L’association regroupe des centres ressource 
en région, des associations nationales (comme l’AFPC-EVTA 
France) et des structures du domaine de l’inclusion.

Cette notion est entendue ici dans une appréhension large 
et transversale qui croise situations de handicap, altérité, 
Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) et droits 
culturels.

1 https://www.musique-sante.org 
2 https://mesh.asso.fr 
3  https://www.musiqueenterritoires.com/concertation-inter-associative 
4 Programme	et	vidéos :	https://www.musiqueenterritoires.com/inclusion-et-handicap-19-10-2020-en-ligne	
5 Compte-rendu :	https://www.musiqueenterritoires.com/inclusion-et-handicap-25-10-2021
6 http://www.ufisc.org
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 L’opportunité d’une investigation 
La devise de Musique en Territoires - la coopération 
comme mode de développement des pratiques artis-
tiques et culturelles - prend tout son sens dans ce 
projet d’enquête, pensé pour une plus grande inclu-
sivité des pratiques musicales dans leur ensemble, 
aux différentes échelles territoriales (locale, natio-
nale, européenne/internationale), à l’image de notre 
engagement pour le décloisonnement des pratiques 
et des réseaux, en France et dans le monde.

Après plusieurs étapes de réflexion avec différents 
partenaires et de  questionnements sur plusieurs 
approches, la faisabilité de ce travail arrive à ma-
turité, notamment à la faveur du dispositif Musi-
CAIRE7 porté par le Conseil Européen de la Mu-
sique. Cette «  subvention parapluie  » permet à des 
projets locaux de dimension européenne de bénéfi-
cier d’un financement modeste8.

Dans ce cadre tout à fait approprié, Musique en Ter-
ritoires a décidé de mener une enquête nationale à 
deux niveaux complémentaires, en partenariat avec 
ses membres :

• Sur les mesures d’accueil inclusif dans les pra-
tiques musicales, en partenariat avec MESH,

• Sur les risques psycho-sociaux du chanteur, en 
partenariat avec l’AFPC-EVTA France.

 Le handicap en France  9

.  4,3 millions de personnes de 20 à 59 ans vivant 
à domicile ont une ou des limitations fonction-
nelles, et/ou une reconnaissance administrative 
de handicap, et/ou un handicap ressenti, soit en-
viron un adulte sur sept.

.  2,8 millions de personnes en âge de travailler (de 
15 à 64 ans) ont une reconnaissance administra-
tive d’un handicap ou d’une perte d’autonomie.

.  427 822 enfants handicapés étaient scolarisés en 
France à la rentrée 2019.

 Des évolutions convergentes 
Les situations de handicap bénéficient d’un cadre 
réglementaire avec la loi «  pour l'égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées  » de 200510. L’accessibilité 
du point de vue du bâti y est davantage favorisée que 
la création musicale ou les pratiques artistiques.

Toutefois, l’inscription des droits culturels dans 
la loi « pour une nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe) de 201511, puis dans la 
loi « pour la Liberté de Création Architecture Patri-
moine  » (LCAP) de 201612, ont permis une prise de 
conscience des enjeux liés aux situations de handi-
cap dans une vision plus transversale de l’inclusion 
et du développement de l’accompagnement des 
pratiques musicales.

De même, la santé et le bien-être au travail, ainsi que 
les risques psycho-sociaux (RPS) ont fait l’objet de 
plusieurs travaux (mission Laetitia Auphan, Centre 
National de la Musique, Audiens). Des bribes de dis-
positifs ont été mises en place par le biais de collec-
tifs de professionnels de santé (INSAART13 et collec-
tif CURA14)... Sans oublier, bien sûr, les travaux de 
Christophe Ferveur, professeur de chant membre 
de l’AFPC-EVTA France, chanteur professionnel, 
psychologue clinicien, psychanalyste et psychodra-
matiste, qui a notamment publié un article dans le 
Journal de l’AFPC-EVTA France, ainsi que les tra-
vaux de plusieurs membres de l’AFPC-EVTA France, 
aux « premières loges » de ces problématiques.

7 https://musicaire.eu 
8 D’un	montant	de	15.000	€	à	55.000	€.	Un	appel	à	projet	est	en	cours	au	moment	de	la	rédaction
9  Source CNSA 2021 : https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_chiffres_cles_2021_interactif.pdf
10  https://handicap.gouv.fr/la-loi-du-11-fevrier-2005-pour-legalite-des-droits-et-des-chances 
11  https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-portant-sur-la-nouvelle-organisation-territoriale-de-la-republique-notre 
12  https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-Sites/Actualites/Loi-relative-a-la-liberte-de-la-creation-a-l-architecture-et-au-patrimoine 
13  https://www.insaart.org 
14  https://www.cura-music.org 
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En 2020, Christophe a tracé les contours d’une 
enquête sur « le bien-être, la santé psychique et 
les risques psycho-sociaux des chanteurs : enjeux 
humains, de formation, managériaux et artis-
tiques », présentée au Conseil d’administration de 
l’AFPC-EVTA France et à l’EVTA, dans la perspec-
tive d’un projet européen qui trouve ici un contexte 
approprié et plus vaste. 

 Une observation fine 
 pour plus de visibilité 
Toutefois, ces démarches concernent essentielle-
ment les situations de travail, mais relativement 
peu, voire pas du tout, le contexte des pratiques 
musicales en amateur, ni les dirigeants associatifs 
bénévoles et, à la marge, les enseignements artis-
tiques.

Il aura fallu plusieurs années pour trouver une 
bonne articulation entre toutes ces initiatives et 
bénéficier d’un contexte approprié permettant de :

• Procéder à un repérage et une veille sur les pra-
tiques d’accueil inclusif et les RPS, en restant 
vigilant sur la qualification et l’actualisation des 
données,

• Disposer de données qualitatives fines sur le 
contexte, la manière d’accueillir et d’orienter, 
comme de prévenir et de soigner,

• Considérer les différents aspects d’un accueil 
inclusif et des RPS, au-delà des conditions ma-
térielles d’accueil, que ce soit sur un volet péda-
gogique, artistique, social, professionnel etc.

 Un vaste champ de pratiques 
 concernées 
Les parties prenantes sont nombreuses et touchent 
différentes sphères d’acteurs et d’activités :

• Les enseignements artistiques, qui comptent 
plus 4 500 établissements,

• L’enseignement supérieur culture (ESC)15, avec 
33 établissements dans le spectacle vivant qui 
accueillent plus de 3.600  
étudiants,

• Les pratiques musicales en amateur  
(5 % de la population pratique le chant  
choral16) et issues de l’Éducation Populaire,

• Les réseaux professionnels, dont l’AFPC-EVTA 
France.

 Constats 
Il n’y a pas, à l’heure actuelle, de travaux ou de publi-
cations permettant d’avoir une vision sur la réalité 
des pratiques d'accueil inclusif en France et des 
risques psycho-sociaux du chanteur couvrant l’en-
semble du champ des pratiques musicales profes-
sionnelles et amateur comme des enseignements 
artistiques.

Les nombreuses données éparses sur les actions et 
les démarches montrent de façon récurrente une 
grande diversité de visions et de représentations, 
et des enjeux, souvent sous-estimés, d’un « accueil 
inclusif » au sein des organisations avec lesquelles 
nous travaillons au quotidien.

De même, il existe une grande hétérogénéité des 
pratiques. Par conséquent, dire qu’un établisse-
ment est accessible renvoie à des réalités très diffé-
rentes et reste une notion relative. Il est par consé-
quent impossible de déterminer ce que recouvre 
véritablement la notion d’établissement «  acces-
sible ».

15 https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Enseignement-superieur-et-Recherche/L-enseignement-superieur
16 https://www.musiqueenterritoires.com/wp-content/uploads/sites/1052/2021/11/chantchoralsondageacj.pdf 

Les parties prenantes identifiées pour contribuer aux instances et à la 
réalisation de cette enquête comprennent, de façon non exhaustive :

• Enseignements artistiques : ANESCAS, Conseil National des CFMI, FFEA, 
Conservatoires de France, Syndicats de directeurs et d’enseignants, …

• Associations et fédérations de pratiques musicales : CMF, IFAC, ACJ, 
APFM, FNAMI, …

• Organisations professionnelles et syndicales : CNM, FEVIS, AFO,  
Hexopée, Synofdes, PROFEDIM, SMA, …

• Organismes intervenant dans le secteur du handicap : APF, Résonance 
contemporaine, GAM, RNMH, …

• Fondations :  Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), 
Fondation internationale pour la recherche appliquée sur le handicap 
(FIRAH),

• Associations et fédérations d’usagers : FUSE, FNAPEC, …

• Institutions : Ministère de la Culture (DG2TDC), Représentants  
de collectivités territoriales et d’associations et fédérations d’élus.
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Les plus engagés dans une démarche inclusive dé-
signent un « référent handicap », sans que soit né-
cessairement définis ou précisés le périmètre de 
ses compétences, les motivations et les enjeux de 
cette mission (accueillir, conseiller, prévenir, for-
mer, soigner etc.) ni les modalités (fiche de poste/
fonction, moyens dédiés, organisation etc.).
On ne connaît pas davantage la réalité fine des 
besoins des encadrants, professionnels comme 
bénévoles, des difficultés qu’ils rencontrent, ni de 
leurs attentes pour faciliter la mise en œuvre de 
pratiques inclusives et préventives.

En effet, de nombreux encadrants témoignent 
d’une diversité de situations et de préoccupations, 
telles que l’égalité d’accès et de considération, la 
recherche du bien-être, du bon “endroit” de la 
pratique qui conviendra le mieux à l’apprenant, 
l’objectivité par rapport à l’émotionnel et la prise 
en compte de l’individualité. Ils témoignent égale-
ment du manque de clarté, de l’incohérence, voire 
de l’absence d’exigences des établissements et ins-
titutions.

En outre, nous ne disposons pas d'éléments tan-
gibles sur le nombre considérable d’établissements 
et lieux de pratique qui ne se manifestent pas ou 
sont impliqués dans d’autres réseaux d’acteurs : 
quels sont leurs freins ? Pourquoi ne s’engagent-ils 
pas dans une démarche de mise en accessibilité de 
leurs services ?

 Enjeux 
Les enjeux de cette enquête se situent à différents 
niveaux pour :

• Impliquer l’ensemble des parties prenantes 
de la filière musicale dans une démarche colla-
borative, afin d’assurer la prise en compte des 
besoins des personnes concernées : encadrants, 
artistes, institutions musicales et culturelles, 
professionnels de l’enseignement, tutelles, orga-
nismes du handicap, etc. 

• Encourager les bonnes pratiques et effectuer 
les interventions précoces de prévention, de 
promotion de démarches inclusives, de soutien 
et d'accompagnement des situations de handi-
cap ou de vulnérabilité, et de contrôle de leur 
efficacité, au service de la meilleure réalisation 
possible du projet pédagogique et/ou artistique 
commun.

• Comprendre les usages et les pratiques à 
l’œuvre, en prenant en compte les attentes et 
les besoins des personnes en situation de han-
dicap/fragilité et de leurs accompagnants, les 
questions d’évaluation, de moyens, d’environne-
ment et de prise en charge, l’émergence de nou-
velles esthétiques, les modalités de présentation 
de travaux/résultats des apprenants, les ques-
tions de sécurité et de protection de l’encadrant 
au regard du cadre légal,

• Mettre en œuvre une approche territoriale, 
avec une exploration des disparités entre lieux 
d’accueil et pratiques, dynamiques et partena-
riats, dans les territoires avec des extractions 
territorialisées (par région, département),

• Sensibiliser à un accueil inclusif et une écoute 
plus large sur l’accessibilité pour tous les pu-
blics, notamment par la créativité,

• Formuler des préconisations.

Cette enquête permet de disposer d’éléments d’ana-
lyse pour identifier les freins et les résistances à 
s’engager dans une pratique inclusive. Elle offre 
une vision prospective pour formuler des préco-
nisations et des propositions concrètes de mise en 
œuvre de dispositifs d’accompagnement répondant 
du plus près aux besoins des professionnels, des di-
rigeants bénévoles et des praticiens de la musique.
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 Pour « faire école » 
Notre ambition est de partager un cadre d’enquête en 
termes de méthodologie et de perspectives :

• Au niveau européen dans le cadre de l’appel à projet 
MusiCAIRE, avec la production en anglais de docu-
ments méthodologiques, statistiques et qualitatifs, 
avec des partenariats et des restitutions dans les 
différents réseaux (EVTA, Association chorale Euro-
péenne, TENSO, EMC, RESEO, REMA, LIVE DMA, etc.

• Dans la continuité de « One voice for music in Eu-
rope », processus engagé par la présidence française 
de l’Union Européenne, avec le Centre National de la 
Musique pour la mise en œuvre d’un observatoire de 
la musique en Europe,

• Lors de différents temps de rencontre et d’échange 
autour des résultats, des préconisations et des publi-
cations. 

 Objectifs 
Cette étape d’exploration inédite consiste à obtenir une 
première image descriptive et qualitative du vécu tel que 
les personnes concernées le perçoivent au quotidien de 
leur pratique et/ou de leur vie d’ensemble (groupes, en-
sembles vocaux).

Sur l’ensemble du champ de l’enquête, les principales 
problématiques qui semblent partagées concernent :

• La sensibilisation et la libération de la parole, pour 
orienter et accompagner,

• La prise en compte et l’expression de la diversité 
(par exemple au regard des répertoires de musiques 
religieuses),

• Les aspects juridiques et réglementaires : 
référents légaux, droits et devoirs, juridiques  
(responsabilité des dirigeants/responsables),

• Les précautions à prendre avant les  activités :  
sécurité, santé, soins etc.,

• Les institutions de référence et les contacts.
Pour les risques psychologiques et sociaux en géné-
ral,  le questionnement porte sur le diagnostic et sa ré-
alisation, les dispositifs existants ou devant être mis en 
place,  et leur gestion (moyens logistiques, administra-
tifs, financiers, etc.) :

Au niveau individuel :
• Comment rendre lisible, dans la communauté profes-

sionnelle autant qu’auprès des instances publiques 
(Santé et Culture), la réalité de la souffrance psy-
cho-sociale chez les chanteurs et son impact certain, 
tant sur le plan personnel que professionnel, social et 
économique ?

• Comment prévenir les problèmes de santé mentale, 
quelles qu’en soient les causes, en sachant au plus tôt 
les évaluer et y apporter les réponses adéquates ?

• Comment favoriser et protéger sur le long terme la 
santé psychique des professionnels en réduisant les 
facteurs de risques, qu’ils soient personnels ou liés au 
cadre de travail ?

 Au niveau collectif  
(ensemble vocal, relation au chef et collègues, DRH…) :

• Comment promouvoir l’importance  
de la détection précoce ?

• Comment offrir des réponses  
et des ressources adaptées ?

• Comment questionner les pratiques managériales ?
Au niveau institutionnel  
(Éducation Nationale, enseignements artistiques, filières 
professionnelles de la culture et du spectacle etc.)

• Comment analyser les enjeux de formation aux 
risques de santé et psycho-sociaux dans la pratique 
musicale, à l’instar des dispositifs sur le son ?

• Comment améliorer les cursus de formation de ma-
nière à prendre en compte la dimension santé dans 
les parcours de formation artistique ?

• Comment accompagner les professionnels de l’édu-
cation et de l’enseignement musical, dans la prise en 
compte des risques psycho-sociaux et de santé dans 
leur enseignement ?

 Sur le terrain du handicap 
Les éléments de contexte montrent l’impérieuse néces-
sité d’une telle enquête pour :

• Disposer d’une photographie des pratiques d’accueil 
des personnes en situation de handicap sur l'en-
semble du territoire national,

• Formuler des préconisations pour initier ou renfor-
cer la mise en œuvre des pratiques inclusives et élabo-
rer de nouveaux dispositifs d’accompagnement pour 
répondre aux besoins des professionnels comme des 
dirigeants bénévoles,

17 https://on-the-move.org/resources/library/one-voice-european-music 
18 https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe
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• Changer d’échelon, en passant de « l’expérimentation 
» (dès qu’on parle d’accessibilité culturelle) pour aller 
vers un travail de fond, à partir de données fiables 
permettant d’outiller les encadrants, les lieux de pra-
tique, les collectivités et les services de l’État,

• Structurer une offre de formation - initiale et conti-
nue - certifiante, pour les encadrants et les référents, 
menant à des titres et diplômes inscrits au RNCP et 
au Répertoire Spécifique,

• Apporter des éléments d’analyse et de prospective au 
Ministère de la Culture, notamment pour nourrir les 
réflexions sur le SNOP19 et les critères de classement 
des conservatoires, ainsi que les dispositifs pilotés 
par les DRAC,

• « Territorialiser » les données, par une analyse et une 
exploitation des données par région ou département, 
afin d’aider les collectivités territoriales à affiner 
leurs politiques culturelles et d’accessibilité.

 Champs d’expertise 
L’enquête s’opère avec des approches complémentaires 
des attentes et des besoins des employeurs (établis-
sements d'enseignement artistique) et des structures 
d’encadrement des pratiques musicales (associations et 
fédérations), mais aussi des personnes : 

• Pour concevoir, accueillir et encadrer des pratiques 
musicales inclusives et saines : environnement, 
conditions, modalités etc.,

• Au regard des missions et compétences de la fonction 
de référent (handicap, bien-être, santé au travail, …) 
d’une association, d’un établissement, d’un lieu.

Le périmètre d’intervention de l’étude couvre la sphère 
des pratiques musicales professionnelles et amateur, 
définie par Musique en Territoires et celle des enseigne-
ments artistiques, couverte par MESH.

 Modalités d’investigation 
Le volet sur les mesures d’accueil inclusif est envisagé 
via un questionnaire à double entrées : pratiques profes-
sionnelles et amateur, et enseignements artistiques.

L’exploration des RPS est prévue sous forme de re-
cherche – action, afin de préserver la nécessaire confi-
dentialité qu’exigent certaines situations.

Des entretiens qualitatifs seront également réalisés pour 
approfondir certaines problématiques ou pratiques et 
des situations non couvertes, notamment au regard de 
l’entourage des personnes.

 Mise en œuvre 
La méthodologie de l’enquête s’organise en deux phases :

• Partenariats et définition du cahier des charges de 
septembre à décembre 2022, 

• Réalisation et restitution de l’enquête de janvier à juin 
2023.

Le pilotage est organisé de façon collaborative à plu-
sieurs niveaux avec :

• Un Comité de pilotage en charge de la coordination 
générale, et du suivi des relations avec l’ensemble des 
parties prenantes,

• Un Comité de suivi, pour la définition du périmètre 
et des modalités de l’enquête, et l’analyse des données 
en vue de la formalisation de préconisations,

• Un Comité élargi composé de représentants de l’en-
semble des associations, fédérations et organisations 
ou personnes volontaires. Son rôle est la concerta-
tion sur les enjeux et les modalités d’enquête, le relais 
d’information, des échanges sur les préconisations, la 
dissémination et le partage des résultats,

• Un comité scientifique, composé de chercheurs et 
d’experts issus de différents domaines (sociologie, 
pédagogie, santé/psy etc.).

Des temps de travail seront planifiés avec tout ou par-
tie des structures et des personnes impliquées dans ces 
différentes instances, en fonction des sujets à l’ordre du 
jour, du périmètre de travail (enseignements artistiques, 
enseignement supérieur, pratiques professionnelles, 
pratiques en amateur / usagers), et des étapes de l’en-
quête (questionnaire, diffusion, analyse des données, 
préconisations, modalités de publication et diffusion, 
etc.).

 Un processus collaboratif et participatif 
Dans un souci d’ouverture et pour une prise en compte la 
plus exhaustive possible des situations, des expériences 
et des besoins de chacun, les partenaires de ce chantier 
restent à votre écoute pour toute contribution ou sugges-
tion, tant sur la forme que sur le fond. 

N’hésitez pas à prendre contact avec l’un d’entre eux !  

Musique en Territoires : sg@musiqueenterritories.com
MESH : mesh@mesh.asso.fr 
AFPC-EVTA France : contact@afpc-evta-france.com 

19 SNOP :	Schéma	National	d’Orientation	Pédagogique	des	enseignements	artistiques
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3.2 Par Sophie Ehrwein,
Professeure de chant et coache 
PNL professionnelle certifiée

À la rencontre de 
la psychophonie

Une approche psychocorporelle  
de la voix parlée et chantée

Présenter Marie-Louise Aucher (MLA) 
et ses découvertes sur le corps et les 
sons est un exercice En Chantant que 
je fais avec humilité, car c’est pas à pas, 
en lisant, et surtout en pratiquant au 
quotidien, que l’on pénètre cet univers 
lumineux, et que l’on en saisit l’essence 
et l’essentiel . Elle-même écrit en préam-
bule de certains textes «   que ne saurez 
déchiffrer que si chanter  » [Vivre sur 7 
Octaves,  p 118].

Fondatrice de la Psychophonie dans les 
années 1960, MLA (1908-1994), canta-
trice et musicienne, découvre les cor-
respondances entre les sons et le corps 
humain. Elle établit une échelle de ré-
ceptivité aux sons [l’Homme sonore] qui 
rejoint certains points de la Médecine 
Chinoise Traditionnelle. Elle est en-
couragée par des chercheurs et des mé-
decins tels que les Professeurs Marcel 
Martiny, Paul Chauchard, Raoul Husson, 
Aubry, les Docteurs Michel Odent, Mau-
rice Delort, et fonde et développe alors 
la Psychophonie. Dans les statuts de l’As-
sociation Française de Psychophonie Mé-
thode Marie-Louse Aucher, il est écrit  : 
« La Psychophonie dont le nom est déposé 
à l’Académie des Sciences le 19 décembre 
1960, ainsi que la découverte qui le justi-
fie, est basée sur la synthèse harmonieuse 

que l’étude de la parole et du chant hu-
main permet de réaliser dans une éduca-
tion ou rééducation fonctionnelle, psycho-
logique et musicale ». 

Principales découvertes

Dans son livre "Vivre sur Sept Octaves", 
MLA relate son parcours chronologique, 
avec des anecdotes qui permettent de 
bien comprendre à la fois son chemin 
parcouru et ses découvertes.

Lors de ses expériences personnelles, 
et avec ses élèves,  elle dessine des sché-
mas corporels, sur lesquels elle note la 
correspondance entre la note émise et la 
localisation, sur le squelette, de la réso-
nance de la note émise [voir schéma 1 et 
2]. Elle écoute avec grande précision où 
le son résonne sur le corps : elle chante, 

écoute et analyse le retour du  son et ses 
harmoniques qui reviennent en écho. 
Elle dessine alors ce qu’elle appelle « 
l’échelle de réceptivité des sons ». Et elle 
établit une sorte de protocole pour obte-
nir comme un dessin sonore de la per-
sonne, à un moment donné : ce qu’elle 
appellera le «  cliché de sons  ». Comme 
une radio, l’être humain, l’être vivant est 
récepteur et émetteur. Le corps reçoit 
des vibrations sonores, et émet en retour 
une autre vibration, comme un message 
codé en harmoniques.

MLA partage le schéma corporel de 
l’Homme chanteur en ce qu’elle appelle 
trois étages  : les pieds, le bassin et le 
buste. A chaque étage correspond des 
notes, et les chanter permet de ré-har-
moniser les étages. La marche a une 

Aller à la rencontre de la Psychophonie, c’est tout d’abord redécouvrir Marie-Louise Aucher, héroïne des 
temps modernes qui se dessinaient ou se redessinaient.
Cet article est le fruit de ma rencontre avec cette femme merveilleuse, au travers de chanteuses et musiciennes 
qui me l’ont fait découvrir, ainsi que les petits livres  qu’elle nous a laissés, que je lis et relis depuis plus de 
trente ans. C’est aussi un témoignage de ma pratique quotidienne, mes leçons de chants, mes ateliers, mes 
accompagnements par le chant.
Après vous avoir présenté la Psychophonie, les principales découvertes de sa fondatrice et à qui elle 
s’adresse, je vous dirai comment je les mets en œuvre dans mes accompagnements par la voix. Je vous 
proposerai  des pistes pour accompagner vos élèves, et peut-être vous -même.
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importance vitale : « on chante déjà avec 
ses pieds, et les pieds sur terre ! » aime-
t-elle à rappeler. La berceuse est aussi au 
centre de sa pédagogie. Le balancement 
de droite à gauche, et d’avant en arrière, 
sonorisé, permet aussi la conscientisa-
tion du corps. Ses vocalises et ses «petits 
chants» se font avec des gestes, des mou-
vements.
MLA est à l’origine du chant pré-natal, 
et post-natal. Dans ses ouvrages, elle 
partage ses découvertes sur l'imprégna-
tion du fœtus par le chant de sa mère, 
et également de son père. Ses mises en 
place du chant pré-natal et post-natal 
permettent un réel développement har-
monieux de l'enfant, avec une meilleure 
capacité, plus douce, plus équilibrée, à 
communiquer dès sa naissance, et tout 
au long de sa vie. Un enfant «chanté» 
pendant la gestation, est un enfant plus 
présent au monde, mieux incarné pour-
rait-on dire. Elle propose à la femme 
enceinte de parler, et de chanter des 
textes très  spécifiques avec une note et 
une couleur particulière, accompagnés 
de chants pour chaque mois. Un travail 
chanté est fondateur pour les enfants 
«  mis au monde  » avec plus de solidité, 
d’ancrage, de joie, de ressources.

Au-delà de « chanter juste » 
ou « chanter faux » 
En quelque sorte, on peut dire que pour 
MLA, il n’y a pas de notion de «  chan-
ter juste  » ou «  chanter faux  ». La voix 
émise est révélatrice, elle nous donne 
des informations pour la rééquilibrer 
de l’intérieur,  pour aller vers une voix 
ajustée  : à son histoire, à ce qu’on peut 
appeler sa mission. Une émotion modi-
fie la voix parlée et chantée ; si je modi-
fie la perception d’une émotion, alors je 
peux changer ma voix. Une émotion est 
une possibilité d’encodage d’un évène-
ment. En chantant l’émotion, on peut 
modifier la perception, la réception, 
et donc en changer l’expression. C’est 
ainsi que MLA a écrit des vocalises spé-
cifiques pour plusieurs émotions. Et ce 
qui est toujours étonnant, c’est à la fois 
la simplicité de ces vocalises, brèves,  et 
leur puissance transformatrices. Nous y 
reviendrons plus tard.

L’équilibre récepteur et émetteur : 
l’Homme transformateur

La Psychophonie vise à équilibrer, à re-
trouver ou à trouver par ses vocalises, et 
ses «petits chants» cet équilibre, qu’elle 
nomme «  le tao  ». Si nous sommes trop 
récepteurs, nous ne pouvons pas être 
de bons émetteurs, et inversement. « La 
qualité de notre émission vocale dépend 
de notre conscience corporelle, et de la 
qualité de notre réception sensorielle. 
Invitation à développer notre acuité sen-
sorielle sur les cinq sens, justement par 
les vocalises de la Psychophonie.
L’homme est récepteur par l’odorat - le 
premier sens - puis par l’ouïe et le tou-
cher.
L’Homme est émetteur par le son, par 
les vibrations qu’il émet, pendant l’émis-
sion de la voix, après avoir parlé, chanté, 
ou même sans chanter, l’Homme émet 
des vibrations. L’odorat et le goût per-
mettent l’émission. MLA fait chanter « je 
hume le parfum  », «  je goûte les sons, je 
mange les sons ».
L’Homme est transformateur par la 
vue, les images mentales permettent à 
l’Homme par la voix parlée et chantée 
d’être transformateur, co-créateur du 
vivant. La vue est le lien entre l’extérieur 
et l’intérieur, entre ce que je perçois à 
l’intérieur, et ce que je perçois à l’exté-
rieur. MLA propose une petite vocalise 
sur « l’as-tu vu, je le vois, tu le vois », puis 
« la belle eau », et bien d’autres. Lorsque 
je chante ce que je vois, je le transforme, 
je me l’approprie, et ainsi naissent les 
émotions. Si je chante ce que je vois en 
transformant la perception, je trans-
forme l’émotion, et je peux accéder à un 
état intérieur-extérieur plus favorable 
pour moi-même et les autres. Car si je 
change la perception, je change ma voix, 
et donc ma vibration. Je change aussi la 
perception chez les autres de mon émis-
sion vibratoire. Ainsi je peux me trans-
former en une personne plus joyeuse. 
Une des grandes forces de la psycho-
phonie est d’amener la personne à plus 
de joie. Et cela avec des vocalises, et des 
«petits chants» qui semblent anodins, 
enfantins !

Les cinq sens sont mobilisés 
pour chanter

Pour MLA, le sens le plus important est 
l’odorat. Elle découvre lors d’un cours de 
chant, qu’une élève, s’approchant d’une 
jacinthe posée sur son piano, la hume 
naturellement, et se met à chanter avec 
plus de fluidité, d’aisance et de plaisir  ! 
Elle poursuit ses recherches, créant ses 
propres parfums, avec des huiles essen-
tielles qu’elle fait fabriquer à Grasse, et 
développe ainsi « des procédés bien per-
sonnels, avec huit formules pour des états 
différents, et non pour soigner telle ou 
telle maladie » [Vivre sur 7 Octaves p 90-
92]. « Les élèves peuvent ainsi bénéficier 
de la respiration sur des bases olfactives, 
pour accélérer les étapes de leur pose de 
voix ». Dans son livre, MLA est très pré-
cise, et insiste sur ce premier sens à dé-
velopper, en associant le «humage» au 
geste vocal de la « respiration cérébrale », 
par des vocalises, des «petits chants» 
à répéter régulièrement, je dirai quoti-
diennement, afin que cela devienne un 
réflexe, au même titre que cligner des 
yeux. En fait, on peut dire que la Psy-
chophonie propose au chanteur une 
méthode d’éducation et de rééducation, 
qui tient compte du fait que l’homme est 
à la fois émetteur et récepteur, pour lui 
permettre d’être transformateur.

Comme dit précédemment, les cinq sens 
sont mobilisés, activés et même réacti-
vés. Et ce par des vocalises, des «petits 
chants» qui changent et aussi s’amusent 
avec les cinq sens.  «  Je mange les sons, 
j’entends avec ma peau…  ». Vocalises, 
et «petits chants» sont la base du début 
de toute leçon de chant, pour élargir le 
champ des possibles de la voix, et plus 
vaste encore, celui de l’être chantant, 
qui devient l’être chanté, vibré et plus 
joyeux, les cinq sens déployés.
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La psychophonie s’adresse à tous, 
chanteurs et non chanteurs

Ses recherches et l'application de ses dé-
couvertes dans sa pratique ont conduit 
MLA à  proposer la Psychophonie à des 
publics variés et particuliers : enfants, 
adultes, personnes âgées, handicapées, 
et ce avec des effets immédiats. Un chan-
teur qui souhaite harmoniser sa voix à 
son psychisme, pour une aisance dans 
et avec son corps, lever des blocages sur 
l’émission de telle ou telle note, effacer le 
trac, stimuler la mémoire. Une personne 
qui n’ose pas chanter, ou qui pense 
qu’elle ne sait pas chanter, qui croit que 
chanter est réservée aux personnes 
«  douées  ». Une personne qui cherche 
une aisance dans la voix parlée, dans la 
prise de parole. Un enfant, une femme 
enceinte, un futur père, une personne 
de tout âge.

« La Psychophonie® est une démarche au-
to-expérimentale d’harmonie physique et 
psychique qui utilise à la faveur de la voix 
parlée et chantée, les correspondances 
entre l’Homme, les sons, les rythmes, 
et le verbe. » dit Marie-Louise Aucher. 
Cette pratique est loin des discours, des 
conférences intellectuelles. Elle s’expé-
rimente, elle se découvre corps et âme 
liés. Chaque atelier est une expérience 
à chaque fois nouvelle et une expérience 
qui à chaque fois donne la vie... C'est un 
chemin de création de corps à sons, de 
sons à corps, de corps dans les sons, de 
sons dans le corps... "Je me sens devenir 
la gamme" écrit Marie-Louise Aucher.

«  La Psychophonie est un cheminement 
vocal d'une découverte de soi», qui 
conduit au plein épanouissement de son 
Être En Corps En Chantant….

La Psychophonie invite à Oser La Voix, 
tout naturellement, sans prédisposition 
particulière pour le chant, sans pratique 
de chant préalable, ou même juste l’en-
vie d’oser l’aventure de découvrir les ef-
fets de sa propre voix sur soi, et sur les 
autres ! De l’enfant dans le ventre de sa 
maman, à l’adulte à la vie bien riche d’ex-
périences de vie.  De l’enfant différent, 
aux couleurs variées,  avec un type de 

dyslexie, une forme d’autisme, un bé-
gaiement, une hyperactivité, à l’adulte 
bousculé par un handicap Parkinson, 
Alzheimer , un état déprimé. De l’enfant 
en gestation, à l’aube de sa vie, à l’adulte 
quittant ce monde, au crépuscule de 
sa vie. La Psychophonie est en quelque 
sorte universelle, naturelle, elle n’est pas 
une méthode, elle est un art de vivre , 
une façon d’être au quotidien.

Une rencontre déterminante

Un jour dans ma jeunesse de musicienne 
chanteuse, une rencontre fondatrice. 
Je revenais d’une audition pour un 
concours au conservatoire, où le jury 
avait eu une remarque très blessante, qui 
m’avait privée alors de la plénitude de ma 
voix . Et le hasard fait si bien les choses. 
Une adresse glissée sur un bout de pa-
pier, un coup de fil, et un rendez-vous. Je 
suis arrivée chez cette jeune professeure 
de chant, Brigitte Denis-Tolstuchow, et 
dès le premier cours, avec une vocalise 
très simple,  ma voix a retrouvé ses notes 
manquantes, et avec quelle émotion  ! 
Et j’ai découvert ainsi la psychophonie 
dont m’a parlé cette enseignante mer-
veilleuse. Ce cours de chant, bien plus 
qu’une leçon, est une  rencontre qui a 
changé le cours de ma vie, et celui de ma 
voix. Et depuis, par goût et curiosité, j’ai 
fait mes recherches, mes expériences, 
inlassablement, lu, relu et re-relu, les 
livres de Marie-Louise Aucher, prati-
quant ses vocalises, me formant aux trois 
degrés de Psychophonie. Naturellement, 
mes cours de chant ont pris la couleur de 
cette expérimentation . J’aime partager, 
et faire vivre cette expérience de renais-
sance de la voix. J’aime dire «  la voix m’a 
sauvée, et pourquoi pas toi ? ». 

Dans ma pratique de professeure de 
chant, il y a les cours de chant, et aussi 
les ateliers collectifs ou individuels, qui 
peuvent être plus ponctuels.

Comment se déroule un atelier 
de Psychophonie ? 

D’abord autour d’un thème ou un ob-
jectif : se centrer sur un des 5 sens, par 
exemple l'odorat ou le toucher, le goût, la 
vue, ou l'ouïe; ou aussi le vent, l'air, une 

saison, le printemps. Concrètement, un 
atelier commence par des petits exer-
cices de détente corporelle, d'ancrage, de 
prise de conscience de sa respiration, de 
son inspir(action) et de son expir(action), 
de sa voix parlée. Puis vient le temps des 
toutes petites mélodies, orientées vers le 
thème choisi, facilitant l'expression de la 
voix, tout naturellement, et permettant 
de prendre confiance. Enfin, le temps 
des «petits chants», qui permettent de 
mesurer le beau chemin parcouru de-
puis le début de l'atelier, la joie d'oser la 
voix, d'oser la joie, avec des chants écrits 
par moi ou des chants de la Psycho-
phonie. Puis chacun reprend son che-
min, allégé et chantant, enchanté, avec 
confiance et sérénité.

Le chemin d’une renaissance 

Renaître en chantant, réencoder, par la 
vibration de sa voix, le chant de l'enfant 
en gestation que nous étions, pour ac-
cueillir la joie de vivre aujourd'hui. Ce 
parcours est un chemin d'émerveille-
ment, pas à pas vers la renaissance. C’est 
un merveilleux cadeau, unique dans 
sa vie, une expérience intérieure pour 
choyer son être profond. .

A tout âge, oser ré-enchanter sa nais-
sance est possible. J’utilise tous les as-
pects de la Psychophonie, invitant la per-
sonne à chanter les différentes étapes, 
quelle que soit sa voix. Je constate que 
même les personnes qui croient ne pas 
avoir de voix, se mettent pas à pas à oser 
leur voix, et à trouver un timbre, des har-
moniques, une couleur, une profondeur. 
Et je me souviens en particulier d’un 
monsieur de plus de cinquante ans qui 
s’est mis à chanter avec une voix de ténor 
très affirmée, alors même qu’il n’avait 
jamais pensé être capable de chanter. Il 
a découvert qu’il avait une  voix, et qu’il 
avait un rêve enfoui en lui : chanter sur 
scène. Il a décidé de chercher un petit 
chœur d’hommes pour réaliser ce rêve , 
et surtout se sentir enfin vivant.  Sa vie 
a pris un autre cours, plus léger et plus 
lumineux.
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Accompagner la mère et l’enfant

Je propose des parcours sur mesure, 
fruit de mes recherches et de mes pra-
tiques régulières avec des enfants. 
Adapté à chacun d’entre eux, l'invi-
tant à accueillir ses émotions, à vivre la 
confiance, la sérénité. Invité à la sono-
risation des voyelles, la parole est alors 
accueillie, par la vibration de la voix. 
Dans le respect du rythme de l'enfant, 
chaque séance permet d’oser un pas de 
l'Intérieur vers l'Extérieur. Ainsi Marie, 
une jeune fille autiste non verbale, ne 
pouvait envisager de croquer, même un 
tout petit bout de pomme. Me vint alors 
l’idée pendant plusieurs séances de 
prendre un temps de quelques minutes, 
pour l’inviter à  humer la pomme, chan-
ter « miam, miam c’est beau la pomme », 
«  miam, miam je mange les couleurs de 
la pomme  », jouant avec les mots, pour 
décrire tous les aspects du fruit, en les 
sonorisant. Un jour,  Marie a  pris natu-
rellement une pomme et l’a croquée  ! 
La pomme «chantée» a fait son chemin 
dans la conscientisation d’un possible 
pour cette jeune fille.

On peut accompagner la mère et l'enfant 
à naître avec la Voix , par le Chant Préna-
tal. MLA a observé et proposé d'accom-
pagner la maman et l'enfant, pendant 
la gestation jusque la naissance, par 
des «petits chants» et des petits textes , 
écrits spécialement avec des mots choi-
sis, des mélodies très spécifiques. 

La vibration de la voix de la mère par-
vient à l'enfant de l'intérieur, le masse. 
La voix chantée avec des mots enchante 
l'enfant, apporte la Joie, la sérénité, la 
confiance.

L'enfant à la naissance naît enchanté, 
«vibré» par la voix de sa mère. L'enco-
dage de la joie est profond et bienfaisant. 
J’ai ainsi accompagnée Malysa pendant 
sa grossesse, et je l’ai invitée à chanter 
à son enfant, chaque mois, et aussi à 
jouer avec les syllabes, les voyelles des 
prénoms possibles pour l’enfant. A sa 
naissance, et dans les mois suivants, 
l’enfant tourne la tête quand sa maman 
et son papa, lui chantent son prénom, 
les textes chantés pendant la gestation, 
il « boit », «  il hume », « il sent » déjà les 
sons familiers, ce qui facilite la percep-
tion de son corps de nouveau-né. Et les 
gazouillis de l’enfant semblent suivre de 
façon très harmonieuse la voix chantée 
de ses parents. La puissance créatrice de 
l’enfant « chanté » harmonise l’enfant, la 
mère et le père.

La Psychophonie et la PNL 
La PNL est une approche du développe-
ment personnel basée sur la mobilisa-
tion des cinq sens. La Programmation 
Neuro Linguistique invite à se «  repro-
grammer » en s’orientant vers une solu-
tion (et non un problème), en mobilisant 
les cinq sens pour visualiser les objec-
tifs, les étapes de la réalisation d’un ob-
jectif, et ce qu’on appelle les ressources 
pour atteindre son but.

En tant que coache PNL professionnelle 
certifiée (avec une approche humaniste 
québécoise), j’utilise la Psychophonie et 
la PNL pour amener une personne à oser 
sa voix parlée et chantée. Par expérience, 
un chanteur a parfois des difficultés à in-
carner un rôle, à visualiser le texte. Il ne 
sait pas toujours de quoi il aurait besoin 
pour donner la meilleure version de lui-
même en concert. La mobilisation des 
cinq sens de la Psychophonie enrichie 
alors de cette approche de la PNL, est 
une réelle synergie pour mes cours. 

Comme la Psychophonie donne un  rôle 
primordial à l’odorat, je me suis formée 
à l’aromathérapie et à la phytothérapie. 
J’amène mes élèves à oser leur voix, à la 
déployer en utilisant le parfum naturel 
(et bio) d’huiles essentielles choisies, de 
plantes et de fleurs, ainsi que des arbres. 
Je cultive une cinquantaine de pieds de 
rosiers anciens, non greffés, parfumés, 
et en pleine saison, j’utilise la senteur, le 
«humage» des roses en particulier pour 
favoriser l’émission de la voix sereine 
et plus naturelle. Je vais également en 
forêt donner des cours de chant, car au 
contact des arbres, des senteurs de la fo-
rêt, et aussi de la résonance, de l’acous-
tique de telle ou telle espèce d’arbre, la 
forêt comme dans une église, renvoie 
la voix avec délice. Et on le sait, écouter 
sa voix (en Psychophonie il y a des exer-
cices pour écouter sa voix) permet de 
la corriger beaucoup plus vite, et donc 
d’aller vers son auto-correction, vers 
une plus grande justesse. Je fais prendre 
conscience alors à l’élève de la place de 
la voix à ce moment là, de la différence 
entre une voix qui «  se perd  » dans l’es-
pace d’une pièce et qui revient à l’oreille, 
et la voix qui revient en écho quasi im-
médiat à l’oreille, grâce au bois de l’arbre 
contre lequel on chante.
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Comment j’intègre la Psychophonie 
dans mes cours de chant

Au début de chaque cours, ce que j’ap-
pelle la préparation de la voix, j’utilise 
les exercices de  « liquidation » et d’ « ac-
tivation » proposés par la psychophonie, 
ainsi que plusieurs vocalises psychopho-
niques .

La seconde partie du cours dépend de 
l’objectif de l’élève. S’il s’agit d’un débu-
tant qui vient pour oser émettre sa voix 
ou qui n’a jamais chanté,  j’oriente le 
cours comme un atelier décrit ci-avant, 
avec des «petits chants» de la psychopho-
nie. S’il s’agit d’un élève qui chante déjà 
avec plaisir et assez juste, je propose de 
façon ponctuelle un «petit chant» psy-
chophonique, pour débloquer une note, 
une difficulté de mémorisation, de pro-
nonciation.

Si l’élève arrive avec une émotion parti-
culière, je l’invite à chanter une des vo-
calises psychophoniques spécialement 
dédiée à une émotion, le but étant de 
transformer cette émotion, pour gagner 
en fluidité et agilité dans la voix.

Je préfère parler de temps de prépa-
ration plutôt que d’échauffement de la 
voix. Je parle  aussi de temps « d’accor-
dage »  pour accorder son instrument, 
la voix. Comme je suis guitariste clas-
sique de formation, j’ai appris à accor-
der ma guitare à l’oreille et avec les har-
moniques. Et j’invite les élèves dans ce 
temps de préparation, à écouter les har-
moniques, leur voix qui résonne dans le 
piano, ou contre une pièce de bois (dans 
la forêt c’est simple !).

Le troisième temps, est celui du déchif-
frage d’une partition, de l’interpréta-
tion, du travail pas à pas de l’expression 
vocale d’une œuvre musicale. Ce troi-
sième temps est vraiment d’autant plus 
agréable, que le temps de préparation 
est, tout comme la partition, travaillé 
chaque jour, pour que le geste vocal de-
vienne naturel.

Ce que vous pouvez en faire avec 
vos élèves et pour vous

Toutes les approches sont personnelles, 
et il faut les vivre je pense, expérimen-
ter celle qui nous tente, pour qu’elle 
convienne en premier au professeur. 
Que l’enseignant l’ait testée pour elle ou 
pour lui me paraît nécessaire, pour se 
l’approprier dans son corps chantant, et 
alors le transmettre.

Se former à la psychophonie est aussi 
une possibilité. L’institut de Formation 
et de  Recherche Européen en Psycho-
phonie Marie Louise Aucher ®(IFREP 
mla) propose des formations certi-
fiantes. 

Vous pouvez aussi expérimenter d’être 
tout simplement accompagné.e, de vivre 
cette expérience pour vous, puis un jour 
décider de la partager avec vos élèves, de 
l’inclure dans votre pédagogie.

En conclusion, la psychophonie n’est 
pas une approche intellectuelle, elle se 
vit, se partage. Elle transforme celle ou 
celui qui l’expérimente. Je finirai avec 
une citation de Marie-Louise Aucher  : 
«   L’enfant est hypersensible aux tona-
lités des voix qui le vibrent. La musique 
des Paroles dessinant le sens caché 
d’une phrase, et l’affectivité accepte ou 
repousse toute proposition éducative, 
selon qu’elle est formulée avec un ton 
attrayant ou menaçant. Nos chansons in-
vitent l’enfant à découvrir ses trésors, et 
le trésor de la vie qui les anime. Se décou-
vrir dans la joie  ! L’éducateur doit s’en 
persuader avant d’oser se servir de ces 
textes «  naïfs  » où parfois le «  sérieux  »   
de l’adulte peine à condescendre… Il faut 
redevenir enfant avec l’enfant ».

La Psychophonie est un outil qui permet 
d’aller chercher la voix de notre enfant 
intérieur, sans jugement, sans blocage, 
avec légèreté et profondeur. Elle permet 
de libérer la voix, quel que soit votre âge. 
Et c’est cela la joie du professeur, quand 
l’élève découvre, accueille sa voix, et la 
déploie, pour donner plus grand que soi, 
pour soi et pour les autres, la joie d’une 
voix ajustée à soi.  

Sophie Ehrwein (Sophie VoisLaVoix) 
https://voislavoix.com   
contact : voislavoix@gmail.com  
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3.3
Des voix en transition

AFPC –  Depuis combien de temps  
proposez-vous de la rééducation vocale 
aux personnes trans* ?
Pauline – Je préfère parler d’accompagnement vo-
cal plutôt que de rééducation  : il n’y pas de patho-
logie ou de trouble à rééduquer (comme dans les 
dysphonies dysfonctionnelles par exemple) mais 
un nouveau geste vocal à trouver. La personne qui 
se tourne vers l’orthophonie dans le cadre d’une 
transition est souvent en difficulté avec sa voix  : 
celle-ci ne correspond pas au genre vers lequel elle 
transitionne. Mon travail consiste à accompagner 
cette personne dans l’exploration de sa voix et son 
éventuelle féminisation si c’est ce qu’elle souhaite. 
C’est un travail que nous menons ensemble et je ne 
« rééduque » rien du tout ! 

Et pour répondre à votre question, j’ai commencé 
l’accompagnement vocal de personnes trans tout 
de suite après l’obtention de mon diplôme d’ortho-
phoniste, en 2014. C’était ce qui m’intéressait le 
plus parmi tous les possibles du métier d’orthopho-
niste  ! Au début, cela ne m’occupait que quelques 
heures par semaine, mais petit à petit, je me suis 
spécialisée dans ce domaine et maintenant, je ne 
fais plus que ça. Cela me passionne, aussi bien sur le 
plan humain que sur le plan « technique ».

AFPC  - Vous parlez de féminisation,  
n’y a-t-il pas aussi des demandes  
de masculinisation ?
Pauline – Si, mais elles sont beaucoup plus rares ! 
Les hommes trans qui prennent des hormones 
masculinisantes muent, comme les hommes cis*. 
Leurs cordes vocales s’allongent et s’épaississent, 
leur fréquence fondamentale s’abaisse. Ils ont donc 
moins besoin d’orthophonie !

AFPC - Vous n’en voyez donc pas du tout ?
Pauline – Si, en fait, j’en accompagne quelques-
uns et même de plus en plus. Soit parce qu’ils ne 
prennent pas d’hormones et souhaitent donc tra-
vailler leur voix pour abaisser leur fréquence fon-
damentale et modifier leur timbre. Soit parce que 
même avec des hormones, ils ressentent le besoin 

de faire un peu d’orthophonie  : pour mieux pla-
cer leur voix, pour travailler la voix projetée, pour 
prendre de nouveaux repères dans leur voix chan-
tée ou pour retrouver des aigus par exemple. Mais 
globalement, parmi mes patient.e.s, 90% sont des 
femmes.

AFPC - Pourriez-vous nous expliquer  
ce qui fait le genre de la voix ?
Pauline – Paradoxalement, même si on reconnaît 
instantanément le genre d’une voix, il est très diffi-
cile de décrire précisément comment procède cette 
identification, quels paramètres acoustiques sont 
déterminants et en quelle proportion. D’autant plus 
que cela varie selon les langues, ce qui témoigne 
de la part culturelle, construite socialement, 
dans l’usage de la voix et dans sa perception. Par 
exemple, l’écart de fréquence fondamentale entre 
les hommes et les femmes n’est pas le même d’une 
langue à l’autre. En français, parmi les paramètres 
acoustiques les plus saillants, il y a la fréquence fon-
damentale et les fréquences de résonance. Ce sont 
les deux axes « techniques » que je travaille de façon 
systématique. On sait aussi que les voyelles sont un 
peu plus longues et la courbe prosodique un peu 
plus ample dans la parole féminine.

AFPC - Mais concrètement, en quoi consiste 
une séance d’orthophonie ?
Pauline – Avant de parler de séance, il y a un bilan 
orthophonique. C’est le premier rendez-vous. Pour 
moi, davantage qu’une évaluation de la voix, il s’agit 
d’écouter ce qui amène la personne. Je vous ai dit 
que souvent, elle était en souffrance avec sa voix. 
Mais ce n’est pas toujours le cas, et les demandes ne 
se résument pas toutes à une demande de passing 
vocal*, et même dans ce cas, cela peut renvoyer à 
des choses très différentes selon chacun.e. 

Par exemple, certaines femmes trans sont au début 
de leur démarche et n’ont pas encore transitionné 
socialement, ou alors pas dans tous leurs cercles  : 
elles vont garder une voix relativement masculine 
dans certains contextes. Elles veulent prendre le 
temps d’explorer leur voix et de mieux la maîtri-
ser avant de «  basculer  ». D’autres au contraire 

Entretien avec Pauline Huret-Liouville, orthophoniste spécialisée 
dans l’accompagnement vocal des personnes trans
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profitent d’un changement de travail pour com-
mencer leur nouvelle activité au féminin et veulent 
une voix féminine opérationnelle très rapidement. 
Certaines veulent pouvoir «  switcher  » selon le 
contexte. D’autres aimeraient gommer les carac-
téristiques du genre dans la voix et avoir une voix 
neutre ou androgyne. Certaines ont déjà fait évo-
luer leur voix mais sont en difficulté dans certaines 
situations ; par exemple dans les milieux bruyants, 
lorsqu’il faut projeter la voix, ou pour animer des 
réunions, ou au téléphone, etc. Et puis la « fémini-
té  » de la voix évoque des choses bien différentes 
selon chacune (hauteur, douceur…). En tous les cas, 
le point commun à toutes les demandes est d’éviter 
la caricature.

AFPC - Après avoir écouté leurs attentes, 
que proposez-vous ?
Pauline – Le moment du bilan est un réel moment 
d’échange. Je ne veux pas d’un bilan asymétrique, 
où je leur poserais plein de questions et prendrais 
quantité de mesures, sans rien donner de mon côté. 
Je profite donc de cette première rencontre pour 
délivrer pas mal d’informations : des informations 
assez théoriques sur la physiologie de la voix en gé-
néral mais également sur la perception du genre de 
la voix. Je montre des vidéos de larynx, de cordes 
vocales, des schémas, et je guide la patiente avec 
quelques exercices pour qu’elle sente les mouve-
ments de son larynx, les vibrations, la différence 
entre la voix de poitrine et la voix de tête, le passage 
de l’une à l’autre. Je lui explique ensuite quels types 
d’exercices nous allons faire, pour travailler plus 
spécifiquement la fréquence fondamentale et les 
fréquences de résonance.

AFPC - Justement, quels types d’exercices 
proposez-vous ?
Pauline – Je commence la séance par un échauffe-
ment vocal, généralement accompagné au piano. Ça 
permet à la patiente comme à moi d’entrer dans la 
séance, de laisser à la porte les préoccupations du 
moment, de se centrer. Très souvent, au fur et à me-
sure, sans avoir besoin de donner de consigne par-
ticulière, la posture se modifie, la respiration se met 
en place et la voix se dégage. Le recours aux voca-
lises – plutôt que d’entrer directement dans la voix 
parlée – permet aussi de lever certaines inhibitions 
qui bloquent la patiente et se ressentent ensuite sur 
sa voix, notamment par des forçages. 

Mon objectif est de travailler dans la souplesse et de 
lever les verrous1 qui entravent la voix.

Je commence par des vocalises à une fréquence 
assez grave, et nous montons progressivement. 
J’ai une petite série d’exercices, dont chacun a un 
objectif ciblé, en plus du «  réveil  » des cordes vo-
cales : travail des attaques, résonateurs et articula-
teurs (lèvres, pointe de langue, mâchoire), gestion 
du souffle, etc. Beaucoup de mes patientes aiment 
chanter et l’échauffement est un vrai moment de 
plaisir  ! Et pour certaines, cela permet également 
de travailler l’oreille : elles apprennent petit à petit 
à caler leur voix sur les notes jouées au piano.

Ensuite, nous quittons le piano pour nous appro-
cher progressivement de la voix parlée : nous cher-
chons à « placer » la voix à une fréquence qui sonne 
un peu plus féminine et qui convienne à la patiente. 
On tâtonne, ensemble, pour trouver une fréquence 
et un timbre qui nous semblent « justes ». En géné-
ral, nous commençons par dire des non-mots, des 
logatomes : on a besoin de ce détour par le non-si-
gnifiant pour se concentrer vraiment sur la hauteur 
de la voix, en trompant l’auto-censure qui peut se 
manifester lorsqu’on dit de vraies phrases. Petit à 
petit, on continue avec des mots, puis des phrases, 

1 Cette notion de verrous vocaux est issue de la formation d’Emmanuelle Trinquesse. Cf. https://www.chantvoixetcorps.com/pour-une-voix-liberee/
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toujours concentrées sur le placement vocal.

J’essaie de guider la patiente pas à pas. D’abord, elle 
répète après moi en se calant sur ma voix puis elle 
lit directement, sans modèle auditif. Au bout de 
quelques séances, elle doit pouvoir placer sa voix 
seule, assez rapidement, sans avoir besoin de recou-
rir à la lecture. Grâce à l’entraînement – en séance 
mais aussi chez elle – elle s’est créé ses propres re-
pères et ses propres « amorces » pour caler sa voix 
d’emblée.

AFPC- Vous avez évoqué aussi les  
fréquences de résonance, pouvez-vous 
nous en dire plus ? 
Pauline – Le son émis par la vibration des cordes 
vocales se propage et résonne dans tout le conduit 
vocal, du larynx jusqu’aux lèvres. Cette caisse de 
résonance, modulable, permet d’amplifier certains 
harmoniques plutôt que d’autres. 

Or, les harmoniques amplifiés par les hommes et 
par les femmes ne sont pas exactement les mêmes. 
C’est dû à des facteurs physiologiques – notamment 
un conduit vocal un peu plus court et moins volumi-
neux chez les femmes – mais aussi à des marqueurs 
sociologiques de genre, dont la façon d’articuler. Et 
c’est donc dans cet interstice qu’on peut intervenir.

AFPC- Comment ?
Pauline – Toujours en repartant des sensations. De 
la même manière qu’on a travaillé sur les sensations 
vibratoires dans les différents registres laryngés, on 
va aiguiser la sensibilité des résonateurs en faisant 
circuler le son dans le conduit vocal pour mieux 
sentir le déplacement de la résonance. On cherche 
à amener le son plus haut et plus en avant, pour am-
plifier des harmoniques plus aigus. On modifie la 
résonance en travaillant sur le conduit vocal dans 
son ensemble : à la base, avec un larynx plus haut, 
puis en «  accompagnant le son  » le plus haut et le 
plus loin possible dans la bouche, en antériorisant 
et en précisant l’articulation. Pour cela, j’utilise 
notamment des virelangues («  les chaussettes de 
l’archiduchesse sont-elles sèches  ?  ») et des exer-
cices d’élocution pour les comédien.nes.

AFPC - Et l’intonation, la prosodie, vous ne 
vous en occupez pas ?
Pauline – Si, mais seulement en contexte. C’est-
à-dire pas à partir de phrases isolées, qu’on pro-
noncerait en augmentant la courbe prosodique, je 

trouve que ça sonne trop artificiel et caricatural. Du 
coup, pour travailler l’expressivité vocale, j’utilise 
beaucoup de textes de théâtre (monologues et dialo-
gues), des chroniques de radio, des discours, etc. Je 
propose chaque texte en fonction de l’émotion que 
je veux travailler : une scène de ménage pour expri-
mer la colère, un conte ou une narratrice pour une 
voix plus enveloppante, un personnage très sus-
picieux pour un ton plus dubitatif, une chronique 
de radio teintée d’ironie, un discours empli d’auto-
rité ou de conviction, etc. Ça permet de travailler 
plus précisément différentes voix et de prendre 
conscience qu’on n’a pas la même voix dans chaque 
situation. 

Pour faciliter cette prise de conscience et analy-
ser plus finement la voix, j’enregistre des extraits 
pendant que la patiente lit et nous les analysons 
ensemble pour voir ce qui sonne juste ou plus artifi-
ciel, féminin ou pas, à quel paramètre acoustique ça 
correspond, comment on peut le modifier, etc. Ce 
travail d’écoute est essentiel. Il aide à apprivoiser sa 
voix et à mieux la connaître, à dépasser le rejet mas-
sif et global de sa voix pour aller vers une évaluation 
plus analytique et plus constructive. On passe par 
exemple d’un « je ne supporte pas ma voix » à « dans 
cet enregistrement, ça va sur la hauteur mais mon 
son est trop en arrière, je coffre trop, il faudrait que 
je remplace la puissance par autre chose - peut-être 
un peu plus d’articulation  ? l’accentuation de cer-
tains mots ? – pour exprimer ma colère ». Analysé 
ainsi, ça donne des pistes pour mieux maîtriser l’ex-
pression de ses émotions. Lorsque l’enregistrement 
nous plaît à toutes les deux, je l’envoie à la patiente 
pour qu’elle puisse se constituer sa propre biblio-
thèque de sons, qu’elle puisse se référer aux enre-
gistrements réalisés en séance lorsqu’elle travaille 
chez elle et qu’elle voie aussi l’évolution de sa voix 
au fil des séances.

Certaines patientes peuvent avoir une très belle 
voix féminine lorsqu’elles lisent un conte ou une 
chronique de radio… mais perdre cette féminité 
lorsqu’elles doivent hausser le ton, comme dans une 
scène de ménage. Beaucoup en sont conscientes et 
certaines s’empêchent de se mettre en colère, de 
peur d’être trahies par leur voix. C’est terrible de 
s’autocensurer, de s’empêcher d’exprimer certaines 
émotions à cause de sa voix. Du coup, le travail en 
orthophonie consiste aussi à explorer ces situa-
tions et à travailler ces différentes voix pour retrou-
ver de la liberté d’expression.
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PERSONNE TRANS : 
personne qui vit ou qui souhaite vivre dans un genre différent 
de celui qui lui a été assigné à la naissance. Cela englobe 
toute personne ayant fait ou souhaitant faire le choix d’une 
transition, qu’elle choisisse ou non d’avoir recours à des 
traitements médicaux et/ou des chirurgies dans cet objectif. 
https://outrans.org/ressources/lexique-outransien/

PERSONNE CIS : 
personne non trans, personne qui vit dans le genre qui lui a 
été assigné à la naissance. 
https://outrans.org/ressources/lexique-outransien/

PASSING VOCAL : 
désigne le fait que la voix soit perçue comme appartenant 
au genre vers lequel on transitionne (et non pas au genre 
d’assignation à la naissance).

QUELQUES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
SUR LA VOIX ET LE GENRE :
Arnold, A. (2012). Le rôle de la fréquence fondamentale et 
des fréquences de résonance dans la perception du genre. 
Travaux Interdisciplinaires du Laboratoire Parole
et Langage d'Aix-en-Provence (TIPA), (28), 1-18.

Arnold, A. (2015). Voix et transidentité : changer de voix pour 
changer de genre? Langage et société, (1), 87-105.

Klein-Dallant C et al. (2019). Voix	et	transidentités :	La	prise	en	
charge vocale des personnes transgenres, Orthoédition.

Pépiot, E. (2013). Voix	de	femmes,	voix	d'hommes	:	différences	
acoustiques,	identification	du	genre	par	la	voix	et	implications	
psycholinguistiques chez les locuteurs anglophones et 
francophones. 
(Thèse de Doctorat, Université Paris VIII, Vincennes-Saint 
Denis). https ://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00821462/

QUELQUES LIENS POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LA TRANSIDENTITÉ : 
https://outrans.org/ et notamment : 
https://outrans.org/ressources/lexique-outransien/ 
https://www.acceptess-t.com/

AFPC - Cela doit être passionnant !  
Et la voix chantée, l’abordez-vous  
également pour elle-même, en dehors  
de l’échauffement ?
Pauline – Pas en séance individuelle, car je ne suis 
pas compétente dans ce domaine et je ne suis pas 
prof de chant. Mais l’an dernier, comme beaucoup 
de mes patient.e.s souhaitaient explorer leur voix 
chantée, nous avons créé une petite chorale. L’un 
des objectifs est que chacun.e puisse explorer le pu-
pitre qui le/la tente, tout en ménageant son larynx 
et ses possibilités vocales. En plus des bénéfices 
thérapeutiques du chant, la dimension collective 
m’intéresse beaucoup, d’où l’idée d’une chorale. 
Il fallait donc créer un espace « safe » pour se lais-
ser expérimenter, tâtonner, essayer un registre 
ou un autre selon l’envie, la forme, le chant ! C’est 
Marianne Feder, formidable chanteuse et cheffe de 
chœur aguerrie, qui anime notre petit groupe vocal. 
Quel plaisir de chanter ensemble ! C’est toute une 
aventure dans l’exploration des différents pupitres, 
l’écoute de sa voix et de celle des autres. Le défi de 
trouver sa voix… et de la tenir parmi les autres. 
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4.1 -

L’état de la recherche
scientifique

L’année 2022 a été marquée par l’organisation de 
la Conférence Internationale sur la Physiologie et 
l’Acoustique de la Voix Chantée (« 7th International 
Physiology and Acoustics of Singing Conference  » 
PAS7+ - https://ifvportal.com/pas7plus/). La série 
de conférences biannuelles PAS encourage les rela-
tions synergiques entre les sciences physiologiques 
et acoustiques, la pédagogie du chant, les perfor-
mances vocales et le soin de la voix chanté. Ces ren-
contres permettent d’initier et de faire fructifier 
des relations de collaboration entre ces différents 
champs de recherche et de promouvoir une péda-
gogie vocale «  objective  ». L’édition de cette année 
qui devait se tenir à Vienne en Autriche, a finale-
ment été organisée en distanciel. Trois sessions 
spéciales ont porté sur : 

• les perspectives intégratives de la théorie 
myoélastique-aérodynamique et de l'acous-
tique de la phonation, en guise d’hommage 
scientifique à Donald G. Miller (publiées dans 
Švec et al., 2021) 

•  les préjugés en lien avec le genre en science et 
la pédagogie de la voix 

•  le concept de pédagogie vocale fondée sur les 
preuves

C’est ce dernier thème qui est développé ci-dessous, 
avec une synthèse des principaux travaux de ces 
deux dernières années ; les références des articles 
scientifiques sont fournies en annexe de cette ru-
brique.

La question d’un retour (feedback) multisensoriel 
pour améliorer l’apprentissage du contrôle vocal 
a été discutée par Angelakis et al. (2021a) dans le 
cadre du chant lyrique, mettant en exergue que les 
chanteurs d’opéra sont des «  athlètes de la voix  ». 
Comme chez les athlètes d’autres disciplines, le 
chant lyrique à haut niveau nécessite des qualités 
telles que le dévouement, la discipline, la confiance 
en soi, l'engagement, l'endurance, la concentration, 
la gestion du temps, la détermination, la volonté 
d'accepter la critique, la capacité à gérer le stress, la 
résilience, la capacité à accepter l'échec et à tirer des 
leçons des revers, le perfectionnisme, l'adaptabilité 
et un contrôle précis du corps afin d'être en mesure 
d'accomplir la tâche visée en toutes circonstances. 
Selon ces auteurs, la pédagogie vocale moderne 
pourrait grandement bénéficier :

• d'une meilleure connaissance, par les chan-
teurs, de l'anatomie, de la physiologie et de 
l'acoustique vocales

En matière d’exploration vocale, les années 2021 et 2022 ont été marquées par des 
avancées significatives. Nathalie Henrich Bernardoni, Directrice de recherche sur la voix 
humaine au CNRS, nous livre ici une revue de la littérature scientifique.
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• d'une aide à la formation et à la pratique avec 
la création et l'utilisation d'outils spécialisés de 
retour somatosensoriel1, qui permettent de vi-
sualiser les actions cinétiques de l'instrument 
vocal2, en complément des stratégies habi-
tuelles basées sur le feedback auditif. 

Dans un second article (Angelakis et al., 2021b), 
ces mêmes auteurs décrivent un système modu-
laire multicapteurs pour l'analyse de la voix chan-
tée qu’ils ont appliqué, dans un premier temps, 
à l'évaluation de la qualité «  soufflée  » d’une voix. 
Dans cette même lignée d’une vision performa-
tive et sportive du chanteur, Johnson and Sandage 
(2021) développent l’idée que la pédagogie vocale 
pourrait bénéficier des connaissances acquises 
en «  sciences de l’exercice  », c’est-à-dire dans des 
domaines comme la physiologie de l’exercice, les 
sciences cognitives (contrôle moteur et apprentis-
sage), ainsi que la biomécanique. L'acquisition des 
compétences motrices et la régulation des variables 
physiologiques qui favorisent un engagement mus-
culaire important et une résistance à la fatigue sont 
décrites dans le cadre théorique d'entraînement 
physique, incluant les concepts de régulation de la 
fonction cellulaire musculaire, de la fonction neu-
romusculaire et de la résistance à la fatigue. 

Schloneger et al. (2021) se sont appuyés sur les ou-
tils de quantification vocale actuels pour chercher 
un moyen plus systématique de sélectionner le ré-
pertoire vocal approprié pour un chanteur, trou-
vant une piste prometteuse dans la combinaison 
d’un tessiturogramme et d’un profil vocal.  

Les « exercices avec conduit vocal mi-fermé3 » sont 
l’objet de recherches continues pour mettre en 
évidence leur pertinence, les principes physiques 
sous-jacents et les ajustements physiologiques 
qu’ils impliquent. Une revue de la littérature de-
puis les années 1990 est proposée par Apfelbach et 
Guzmán (2021), qui inclue 53 articles sur le sujet. 
L'exercice vocal avec bouche mi-fermée augmente 
la réactance inertielle de la glotte, du conduit vocal 
et de la colonne d'air, tout en introduisant une résis-
tance à l'écoulement d’air au niveau des lèvres ou du 
port vélo-pharyngé. Les modifications acoustiques, 
aérodynamiques, morphométriques et perceptives 
sont mesurables, notamment une réduction de la 
pression au seuil de phonation et de l'effort phona-
toire perçu, une amélioration des caractéristiques 

spectrales du signal acoustique, une atténuation du 
stress lié à l'impact sur les plis vocaux, indexée par 
diverses mesures telles que le taux de déclinaison 
de la surface maximale, et une modification des di-
mensions physiques du conduit vocal. Bien que peu 
d'études aient examiné la persistance de ces chan-
gements après l'exercice, certaines soutiennent que 
des effets puissent être maintenus par une pratique 
régulière pendant des semaines ou des mois, indé-
pendamment de l'état de santé vocal. Des outils se 
développent pour accompagner ce type d’exercice, 
comme un masque facial à occlusion variable dont 
Belsky et al. (2021) a étudié les effets immédiats 
sur le comportement et l'effort vocal lors de l'émis-
sion de sons graves et aigus. Questionnant la durée 
idéale de pratique pour de tels exercices (dans leur 
cas un tube de latex immergé dans un verre d’eau), 
Bassetto and Constantini (2021) observent des ef-
fets immédiats comme une amélioration de la qua-
lité vocale chez des chanteuses amateures après 3 
à 5 minutes. Il est important de noter qu’une utili-
sation prolongée (au-delà de 7 minutes) induit des 
sensations négatives chez les chanteuses dans cette 
étude. 

Dans la continuité de ses travaux s’appuyant sur la 
technique innovante de l’IRM dynamique, Echter-
nach (Echternach et al., 2021b) explore l’effet d’une 
ouverture des voies nasales pour stabiliser l’oscilla-
tion des plis vocaux pendant le passage (primo pas-
sagio) et l’influence du niveau sonore choisi par le 
chanteur (Echternach et al., 2021a).

L’impact de gestes sur le chant est exploré par 
Brunkan and Bowers (2021) qui ne montrent de dif-
férences significatives que pour un geste pointant 
vers le haut.

Le port d’une cravate peut-il impacter la fonction 
vocale ? Edwards (2021) s’est penché sur cette ques-
tion des effets potentiels du port de la cravate dans 
un contexte de chant solo, montrant des différences 
acoustiques, des instabilités vocales et une réduc-
tion de la facilité phonatoire perçue avec le port 
d’une cravate, ainsi qu’une préférence des audi-
teurs pour le chant sans cravate.

Peultier-Celli et al. (2022) ont étudié le contrôle 
postural des chanteurs lyriques dans différentes 
conditions sensori-motrices (yeux ouverts ou fer-
més), montrant une adaptation systématique de la 
posture des chanteurs lors du chant. 

1 Informations sensorielles provenant du corps 
2 Les mouvements internes impliqués dans la production d’un son vocal
3 Semi-occluded vocal-tract exercices



SCIENCE ET VOIX

70 I  JOURNAL AFPC-EVTA FRANCE • 2022

S’appuyant sur de l’imagerie laryngée obtenue par 
nasofibroscopie, Aura et al. (2022) ont exploré les 
ajustements supra-laryngés qui accompagnent les 
productions lyriques chantées qualifiées de « réso-
nance de tête » et d’ « imposto », mettant en évidence 
une constriction épilaryngée et une élévation du 
voile du palais mou. 

Les corrélats acoustiques de l'expression vocale 
des émotions ont été explorés de façon compara-
tive dans la musique amplifiée actuelle et dans le 
chant classique par Hakanpää et al. (2021). Cette 
étude conclut que le chant amplifié offrirait plus de 
liberté pour les changements de qualité de voix liés 
à l'expression que le chant lyrique. 

Les voix saturées sont l’objet de quelques recherches 
récentes (Güths et al., 2021; Aaen et al., 2020) ; Aaen 
et al., 2021), mettant en évidence l’action des struc-
tures supra-glottiques (plis vestibulaires et ary-épi-
glottiques) et leur impact acoustique. Les sons du 
Human Beatbox ont également été explorés plus 
avant par des techniques de pointe très usitées en 
sciences de la parole, comme l’articulographie élec-
tromagnétique et la pléthysmographie respiratoire 
à variation d’inductance (Paroni et al., 2021). 

Zuim et ses collaborateurs (Zuim et al., 2021) ont 
analysé les réponses de 199 chanteurs profession-
nels à une enquête dont l’objectif était d’analyser les 

relations entre le niveau d'éducation de ces chan-
teurs (connaissance de la pédagogie vocale, sensi-
bilisation à la santé vocale, etc.) et leur perception 
de leur fonction vocale actuelle associée au chant. 
Les différents styles de chanteurs se répartissaient 
comme suit : 29 % classique, 22 % comédie musicale, 
45 % à la fois classique et comédie musicale, et 5 % 
autres styles contemporains. Cette étude a objecti-
vé le fait que cette perception diffère selon le style, 
l'âge, l'étendue vocale, le type de formation vocale 
et d'éducation en santé vocale. Les participants qui 
étaient plus âgés, qui avaient plus d'années de for-
mation en chant, qui avaient un diplôme universi-
taire ou supérieur en musique, qui avaient étudié le 
chant classique dans un cadre universitaire ou pri-
vé, et ceux qui avaient reçu une formation en santé 
vocale avaient une perception bien plus ajustée. 

Concluons cette revue de littérature que nous ne 
prétendons pas exhaustive par la question sui-
vante  : les chanteurs professionnels évaluent-ils 
correctement leur propre capacité à chanter juste 
? L’étude menée par Larrouy-Maestri et al. (2021) 
démontre clairement que les chanteurs ne sont pas 
nécessairement les meilleurs juges, pouvant être 
étonnamment imprécis lorsqu'ils s'évaluent eux-
mêmes en surestimant la justesse de leurs propres 
performances  ; d’où l’importance de l’écoute d’un 
professeur de chant ! 
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5.1
Teresa Berganza
mezzo-soprano espagnole
(16/03/1933 - 13/05/2022)

«Quiero irme sin hacer ruido... No quiero ni anuncios publicos, ni velatorios,  ni nada. 
Vine al mundo y no se enteró nadie, así que deseo lo mismo cuando me vaya.»

Toda la familia respetamos su voluntad. Nuestro homenaje será recordarla en toda su 
plenitud y seguir disfrutando de ella a través de sus interpretaciones para recordarla 
para siempre.

«Je veux m'en aller sans faire de bruit... Je ne veux ni communiqué public, 
ni veillée funèbre, ni rien. Je suis venue au monde sans que personne ne 
s'en rende compte, je souhaite donc la même chose quand je partirai.»

Nous, toute sa famille, respectons sa volonté. Notre hommage sera de se la rappeler 
en possession de tous ses moyens et continuer à profiter de sa présence à travers ses 
interprétations pour s’en souvenir pour toujours.

Née à  Madrid, elle y étudie le piano, la direction d’orchestre, la composition et le 
chant auprès de Lola Rodríguez Aragón  au Conservatoire. 

Remarquée par Gabriel Dussurget au Festival d'Aix-en-Provence, elle débute en 1957 
dans le rôle de Dorabella de Cosi fan tutte de Mozart.

Elle devient une référence pour les rôles de Cherubino dans Les Noces de Figaro de 
Mozart, Rosina dans Le Barbier de Séville et Cenerentola  de Rossini, et surtout Car-
men de Bizet qu'elle donne à Paris en 1980. 

Récitaliste hors pair et pédagogue confirmée, Teresa Berganza poursuit sa carrière 
internationale avec succès, tout en donnant des master classes et en formant toute 
une nouvelle génération de chanteurs. 

En 2018, elle reçoit la médaille d'or du Cercle des Beaux-Arts d'Espagne pour l'en-
semble de sa carrière.

Elle est décédée le 13 mai dernier à San Lorenzo de El Escorial.
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L’hommage de Jorge Chaminé
à Teresa Berganza
Teresa mía adorada,  

Tu es partie sans bruit, comme dans « l’Addio » de 
Rossini. Tu as voulu, auprès de tes enfants, qu’il 
n’y ait pas de manifestations de deuil, ni de foires 
de vanités que tu abhorrais profondément. Comme 
tu l’as écrit dans tes dernières volontés, tu voulais 
partir comme tu es arrivée dans ce monde : discrè-
tement. Une fois de plus, tu nous donnes une leçon 
d’humilité. Oui, cette humilité te caractérise, t’éloi-
gnant des méfaits des bouleversements auxquels 
tu réagissais toujours avec véhémence et qui, selon 
toi, contaminaient progressivement le vrai sens de 
notre profession. 

Quel privilège pour moi, en ce jour de janvier 1982, 
de te rencontrer pour la première fois, chez notre 
Maestra Lola Rodríguez Aragón, professeure à 
l’époque à l’Ecole de Chant de l’Opéra de Paris. Au 
30, Cours Albert 1er, tu es apparue pendant que 
je prenais un cours avec notre Maestra. Tu n’ima-
gines pas la « terreur » du jeune baryton quand, en 
entrant dans la pièce, tu essayas de te rendre « in-
visible  » en demandant à assister à la fin de mon 
cours. Lola qui, comme à son habitude, voulait que 
son nouveau disciple brille de tous ses feux, me de-
manda de chanter la Sérénade du Don Giovanni. 
Quel défi  ! Ce fut pour moi, sans aucun doute, la 
Sérénade la plus difficile de tous les temps; mais 
également la porte d’entrée d’une Amitié profonde 
et irremplaçable. Tu donnais un récital au Théâtre 
des Champs Elysées et, comme toujours, et dès 
que tu le pouvais, tu venais chanter tes morceaux à 
notre Maestra, celle qui t’aura suivie dès tes débuts, 
et jusqu’à sa mort. Peut-être, porté par la présence 
de cet esprit de bienveillance palpable, j’ai osé te de-
mander si je pouvais assister à ton cours et tu m’as 
répondu  : «  Absolument, mais à condition que je 
puisse assister aux tiens également, à l’avenir ». Et 
quel privilège inouï ne fut le mien que d’assister à la 
leçon d’une des pédagogues les plus remarquables  
et d’une des voix les plus sublimes du XXème siècle. 
J’approchais le miracle de la Musique et de sa trans-
mission, qui me marqua à jamais. Dès cette date, 
nos rencontres se multiplièrent à Paris et à Madrid 
jusqu’à cette date fatale du 30 Avril 1984 où Lola 
nous quitta et, comme tu aimais à le dire, te laissa 
ma personne en héritage. 

Notre Maestra avait voulu avec le temps renforcer 
une sorte de fraternité entre nous. Le jour même 
de ses obsèques, anéantis par cette immense perte 
pour nous deux, tu me glissas à l’oreille  : «  Pour 
Lola, aujourd’hui même, tu viens à l’Escorial, et on 
travaille ! ». De dernier disciple de Lola, je devenais 
ton premier disciple. La Providence nous réunissait 
et je me sentais profondément béni ! 

Par Jorge Chaminé

Jorge Chaminé, 
baryton franco-portugais 
président-fondateur 
du Centre Européen 
de Musique

L’été 1984, je suis parti à Guardamar del Segura où 
tu possédais une maison sur la plage et nous avons 
travaillé  pendant plus d’un mois la Trilogie Da 
Ponte/Mozart. Chaque jour Don Giovanni, Lepo-
rello, le Comte, Figaro et Guglielmo étaient décor-
tiqués, travaillés en profondeur et, chose étonnante 
et inspirante pour un jeune musicien «en construc-
tion», tu savais tous les rôles par cœur et me don-
nais à chaque fois la réplique. J’étais impressionné ! 
Tout ce que j’ai appris à ce moment-là a boulever-
sé mon devenir,  et ceci, tant du point de vue de la 
technique que de l’interprétation. Mais surtout, je 
pris conscience du chemin de l’excellence : le seul 
qui offre à la Musique et au public ce qu’ils méritent, 
toujours  : le meilleur de nous-mêmes. Sans arti-
fices, dans le respect de la partition musicale et du 
livret et dans une recherche ininterrompue. Tu le 
disais souvent, nous avions le privilège de servir des 
génies et tu aimais les appeler « nos saints », dans 
une sorte d’hagiographie. Cette humilité devant 
l’œuvre, devant le compositeur, fut une boussole 
constante pour toi et elle devint mienne. 
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Nous fûmes si souvent partenaires, à l’Opéra 
comme dans d’innombrables concerts et récitals 
et, chaque fois, ce fut une leçon. Ta seule présence à 
mes côtés devenait une inspiration et une force im-
mense. En effet, tu disais souvent que des traqueurs 
comme nous avions besoin d’un esprit de partage et 
de solidarité qui, pour de multiples raisons, était en 
train de disparaître dans le monde de la musique. 
Souvent, nous parlions du travail nécessaire et fon-
damental des répétitions, qui étaient de plus en 
plus réduites. Je me souviens de cette Carmen pour 
l’EXPO de Séville en 1992 où, toi, Plácido Domingo 
et quelques autres dont moi-même, étions là, avec 
la metteur en scène Nuria Espert, pendant un mois 
et demi, travaillant quotidiennement. Le résultat 
fut exceptionnel car les conditions étaient réunies 
pour que nous puissions donner le meilleur de 
nous-mêmes. 

Nos liens, avec le temps, sont devenus de plus en 
plus profonds et essentiels. Il ne passait pas une 
semaine sans que nous nous parlions et, parfois, tu 
me donnais des cours par téléphone. Et ce cours de 
respiration que tu me donnas dans la voiture alors 
que je te conduisais à l’aéroport !  Nous avons ri 
comme des fous car, sur le périphérique, les gens 
dans les voitures qui se collaient à nous dans les em-
bouteillages ne comprenaient pas ce que cette dame 
faisait à ce monsieur, en le tripotant et en chantant 
à tue-tête… Des histoires comme celles-là, j’en ai 
des dizaines : tu étais la Vie, un Hymne à la Vie où le 
rire, le sourire étaient tes emblèmes. Ton humour 
enraciné dans le «  castizo  » madrilène et ta grâce 
andalouse étaient irrésistibles.

Puis, à partir des années 2000, tu m’accompagnas 
comme personne sur les innombrables projets que 
j’ai voulu mettre en place. La Musique, notre pre-

mier Amour, méritait la place prépondérante que, 
petit à petit, elle perdait dans la société. On la confi-
nait de plus en plus à un simple divertissement, 
lui  ôtant ses virtualités multiples en la sacrifiant 
sur l’autel des lois du marché. Ton soutien a été 
constant. Quand une large majorité de mes amis 
s’opposait à ce que je me lance dans cet immense 
projet du Centre Européen de Musique, le qualifiant 
de titanesque dans le meilleur des cas, toi et Bénita 
Carteron m’accompagnèrent depuis le début dans 
sa création à Bougival. Dès 2008, tu nous faisais 
l’honneur de venir une semaine à la Villa Viardot, 
alors en profond délabrement, et nous travaillions 
avec une pléiade de jeunes chanteurs un opéra en 
entier. 

Devant les autorités locales et soutenant mes dis-
cours enflammés, tu affirmais, à chaque fois, ton 
soutien inébranlable et exprimais avec force ta pro-
fonde incompréhension devant l’abandon d’un tel 
patrimoine.

Je me souviens de notre première visite à la Maison 
de Georges Bizet, devenue pour toi, un lieu de vé-
ritable pèlerinage. En pénétrant dans la chambre 
où Bizet rendit l’âme dans la nuit du 2 au 3 juin 
1875, des larmes jaillissaient de tes beaux yeux et se 
transfiguraient devant les nôtres en une tendresse 
indicible. Tout bas, comme pour ne pas le réveiller, 
tu as dit : « Nous te devons tant, et de ton vivant, tu a 
reçu si peu de tes contemporains. Est-ce que j’ai été 
à la hauteur de ce que tu voulais pour Carmen ? » Et, 
à ce moment précis, un rayon de soleil a traversé la 
pièce à travers une couche nuageuse épaisse et est 
venu se poser sur toi, comme si Georges t’envoyait 
la réponse. Nous étions tous profondément émus ! 
Idem chez Pauline Viardot où nous risquions à 
chaque fois de recevoir un morceau de plafond 
sur la tête. Tu me disais combien ce lieu t’inspirait 
et comment le destin avait voulu que nous nous 
retrouvions là, chez Pauline, celle qui était le fon-
dement même de notre éducation vocale par l'in-
termédiaire de Lola et de sa professeure Elisabeth 
Schumann, héritière directe de l’enseignement des 
García. L’Europe était là  ! Nous, les ibériques for-
més par la «  descendance  » germanique de l’école 
des García qui, depuis Paris et Londres, avions don-
né ses lettres de noblesse au bel canto italien. Là, 
également, c’était l’Europe  ! Les musiciens furent 
depuis la nuit des temps les porte-drapeaux de 
cette unité. Et quand j’ai voulu donner un avenir à 
ce souvenir, tu étais là, comme toujours, pour me 
soutenir en devenant la Présidente de notre Comité 
d’Honneur, en parlant toujours avec enthousiasme 
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à tant de musiciens remarquables comme ton cher 
Claudio Abbado qui devint également un soutien, 
ainsi que Daniel Barenboïm. 

Lors de nos dernières conversations, tu me disais 
que tu regrettais de ne pas pouvoir être présente 
pour l’inauguration des nouvelles bâtisses et tu 
enrageais devant la lenteur de la procédure. Com-
bien de fois tu exprimas ta compassion et, j’ose le 
dire, ton admiration devant ma persévérance à ne 
rien lâcher. Sache, Teresa mía adorada, que tu se-
ras là, ce jour où le rêve deviendra réalité, que l’au-
ditorium de l’Académie du CEM portera ton nom et 
ton exemple restera à jamais inscrit dans l’âme du 
Centre Européen de Musique. 

Sache aussi, que ma douleur, témoin sûr des pro-
fondeurs de l’âme et mon amour pour toi, j’essaie 
de les taire par ces souvenirs. Tu ES irremplaçable 
car ta Vie de musicienne est l’exemple même de l’art 
qui n’est pas que l’image fuyante du temporaire. Il 
n’est pas opposé aux grandes formes symboliques 
qui témoignent de l’interprétation des sphères su-
périeures et de leur permanence. Nos générations, 
consciemment ou non, manipulées ou pas, ont ex-
pulsé la poésie et l’enchantement du quotidien, la 
reconnaissance de ce don extraordinaire et magni-
fique qu’est la Musique. Toi, tu as été cette fleur de 
solitude et de silence - titre de ton livre - qui restera 
dans nos cœurs et qui, tel un narcisse, s’épanouira 
dans nos âmes aux moments les plus sombres, leur 
donnant la lumière de l’Espérance. 

¡¡Gracias, Teresa mía!!

Chère Teresa,
Je remercie mon professeur Jorge Chaminé de m’avoir permis de vous 
rencontrer lors des Masterclasses données à La Villa Pauline Viardot 
de Bougival pour travailler trois opéras sous votre regard attentif et 
bienveillant. « Carmen », « Cosi fan Tutte », « L’Italiana in Algeri ». Trois 
voyages dans le temps au gré des notes ...
Merci pour la qualité de votre transmission, votre passion dévorante du 
chant, votre expérience infinie, votre sensibilité et votre attachement à 
respecter les ouvrages.
Pour toute votre grande richesse humaine, Merci.
Au revoir, chère Teresa.

Madame Berganza était d'une élégance naturelle et lumineuse simplement 
par sa présence joyeuse et bienveillante.
J'ai encore le souvenir corporel d'avoir chanté en regardant le fond de son 
regard. Je ressentais physiquement que je pouvais véritablement déceler 
les mystères de la musique dans ses yeux noirs, perçants, brillants et pleins 
d'enthousiasme. Elle était aussi inspirée qu'inspirante avec une générosité 
sans limite dans la transmission de son art. 
En dehors de tout ce qu'elle a pu m'apporter musicalement, j'ai le souvenir 
ému du jour où elle nous dit que le métier devenait si dur qu'elle n'aurait 
jamais fait une telle carrière 40 ans plus tard. Était-ce vrai, était-ce faux? 
Nous ne le saurons jamais, mais cela a démontré pour moi une immense et 
rare humilité dans ce métier.
Merci Madame Berganza pour tout ce que vous m'avez apporté et pour 
tout ce que vous avez apporté au monde de la musique.

En juin 2016, j’ai eu la chance de participer à une masterclass avec Teresa 
Berganza, organisée par Jorge Chaminé et le Centre Européen de Musique 
à la villa Viardot à Bougival. 
Nous avions une semaine pour monter la Cenerentola de Rossini avec une 
équipe de jeunes chanteurs et chanteuses, et ça a été pour moi une semaine 
de bonheur. 
Teresa était légère, joyeuse, enthousiaste, et c’est l’une des choses qui m’a 
particulièrement marquée dans son enseignement, toujours en adéquation 
avec sa personnalité : elle a insisté auprès de moi sur l’importance de chan-
ter avec joie, de diffuser la joie de chanter, en toutes circonstances et quel 
que soit l’affect exprimé, et ce fut pour moi à l’époque une révélation. Le 
reste de son enseignement était d’ordre stylistique, toujours passionnant.
Son plaisir à être là, en face de nous, jeunes artistes lyriques à l’aube de nos 
carrières, était authentique et sincère, tout en légèreté et en vivacité. Son 
sourire franc et réellement joyeux continue de m’accompagner.

Par Angéline Le Ray-Sautjeau
angeline.leray@gmail.com

Par Léa Sarfati

Marine Fribourg
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Par Omo Bello

Par Vicente Simonet

Teresa Berganza, chère 
Teresa, douce Teresa,

Hommage à Teresa Berganza 
par Vicente Simonet

Je me souviens avec beaucoup d'émo-
tions de la première fois que je vous 
ai rencontrée à la Villa Viardot lors de 
la masterclasse autour de Carmen de 
Georges Bizet. 

Mon rôle était celui de Micaëla... "
Je dis que rien ne m'épouvante", 
ce grand air de Micaëla , je le chantais 
devant vous. 
"...mais j'ai beau faire la vaillante, 
au fond de moi, je meurs d'effroi..."
Qu'est-ce que ces paroles résonnaient en 
moi ce matin-là !  
Je crois même que je tremblais.

Ah chère Teresa, vous avez su m'arrêter. 
Puis vous vous êtes mise à m'encourager 
avec une telle douceur. Me racontant 

votre point de vue sur la psychologie du 
personnage de Micaëla, de Carmen, de 
Don José, vous m'avez emportée dans 
votre univers. En parlant avec tant de 
passion, j'ai commencé peu à peu à me 
détendre. 

J'étais devant une femme si amoureuse 
de la musique, de la scène. Vos yeux 
brillaient de mille feux lorsque vous évo-
quiez la Carmen. 

Une femme petite en taille mais gigan-
tesque en générosité. 

Nous connaissons votre voix chantée, 
mais c'est encore plus la voix parlée qui 
m'intriguait. Une voix si douce...

Chère Teresa, je suis si reconnaissante 
de vous avoir connue. Merci pour tout!

Une émotion sans égale de rencontrer 
Maestra Teresa Berganza pour la femme 
d’exception qu’elle était. 
Je n’oublirai jamais sa généreuse et ri-
goureuse transmission et sa complicité 
au cours de sa classe de maître autour 
d’une Cenerentola qu’elle incarnait à 
merveille. 
Je réalise la chance d’avoir côtoyé une 
telle musicienne et d’avoir reçu les clés 
les plus essentielles pour vivre notre mé-
tier d’artiste. 
Son amour pour la musique était plus 
que débordant et « contagieux ». 
Sa connaissance de la partition était, au 
delà de l’expérience et de son immense 
carrière, le fruit d’un travail acharné et 
réfléchi. 

A l’issue de la représentation de la Cene-
rentola au Château de la Petite Malmai-
son, j’ai eu l’honneur de lui transmettre 
toute la reconnaissance des artistes pré-
sents et j’ai ressenti son attendrissante 
émotion en la remerciant de nous avoir 
fait comprendre que nous sommes tous 
des passeurs. 

Maestra, MERCI ! 

Et un chaleureux merci au Maestro 
Jorge Chaminé et au Centre Européen 
de Musique d’avoir fait du rêve de cette 
rencontre une heureuse et inoubliable 
réalité.

Omo Bello avec Teresa Berganza
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L’hommage à Teresa Berganza 
d’Isabel Garcisanz
Isabel Garcisanz m’a reçu très chaleureusement dans son 
appartement parisien pour me parler de son amie de toujours.

Comment décririez-vous votre relation  
à Teresa Berganza ?
Notre relation a toujours été celle d’une amitié in-
croyable. Je ne pourrais pas la définir. Nous nous 
sommes connues très jeunes. Elle avait 17 ans et moi 
16. Nous étions au Conservatoire de Madrid où j’étu-
diais le piano et elle l’orgue. Je prenais des cours de 
chant avec Ángeles Ottein et Teresa avec Lola Rodrí-
guez de Aragón. Cette dernière m’a d’ailleurs donné 
la chance de chanter Carolina dans la zarzuela Lui-
sa Fernanda au Théâtre de la Zarzuela à 22 ans.  

Teresa et moi avions des amis communs et nous 
sortions, parlions beaucoup et allions prendre un 
verre. Puis, après les examens finaux, elle a été 
engagée par Gabriel Dussurget au festival d’Aix-en 
Provence et moi, j’ai reçu une bourse pour partir 
à Vienne. Donc, nous avons dû nous séparer. Mais 
tout au long de notre vie, chacune saura ce que 
l’autre faisait.

On disait de Teresa Berganza qu’elle était 
très espagnole dans son chant, peut-être 
plus que d’autres...
Absolument, très madrilène, comme moi! Mais tout 
était une question de personnalité. Pour moi, Mont-
serrat (Caballé) était une grande chanteuse, Teresa 
était une grande artiste. C’est toute la différence.

C’était quelqu’un d’extraordinaire, d’unique. En 
plus d’une grande personnalité, c’était une musi-
cienne fantastique avec un instinct et une sympa-
thie remarquables, qui a toujours été aimée de son 
public et des gens en général. 

Avez-vous ressenti des influences 
 réciproques, partagé des expériences ? 
Nous n’avons pas été ensemble assez longtemps et 
n’en avons pas eu le temps. Nous nous entendions à 
merveille, comme des sœurs. Mais nous avions des 
personnalités et des voix complètement différentes 
et avons suivi des  chemins parallèles. Quand j’ai 
enregistré la Sibylle de Maurice Ohana qu’il m’avait 

dédiée, elle m’a dit que j’étais complètement folle de 
chanter des pièces si difficiles, que j’allais endom-
mager ma voix! Cela lui faisait très peur, surtout 
avec le trac.

Nous avons quand même eu la chance de nous re-
trouver au Teatro Real de Madrid pour la Clémence 
de Titus en 1976, sous la direction d’Enrique Garcia 
Asencio. Elle chantait Sesto et moi Vitelia.

Que pensez-vous de son interprétation  
de Carmen ?
Formidable! Pour moi, c’est la meilleure. 

Je l’ai vue à l’Opéra Comique avec Plácido Domin-
go, Katia Ricciarelli et Ruggiero Raimondi. Elle avait 
travaillé le rôle avec Jeannine Reiss et elle était ex-
traordinaire, avec beaucoup de classe et de style. 
De plus, ce n’était pas une de ces espagnolades vul-
gaires. Teresa n’a jamais été vulgaire, elle a toujours 
eu beaucoup de classe, toujours.

Alain Lombard avait voulu m’auditionner dans Car-
men. Je pouvais bien sûr chanter la Habanera, mais 
pas le 3ème acte et je ne voulais pas forcer dans le 
registre grave qui n’est pas le mien.

Teresa n’a d’ailleurs abordé le rôle que tard dans sa 
carrière.

Interview réalisée et traduite
 par Jean-Yves Bosse-Vidal
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Vous a-t-elle parlé de sa relation 
 avec la France ?
Elle aimait beaucoup la France et les Français le lui 
rendaient bien. Et comme nous tous, les artistes, 
elle aimait qu’on l’aime! Cela tenait aussi beaucoup 
à sa personnalité. Elle avait une réputation extraor-
dinaire dans le monde entier et une très bonne 
relation avec tous les chanteurs. Callas l’admirait 
beaucoup.

Quel souvenir garderez-vous d’elle ?
Je pense très souvent à elle et suis très triste de sa 
disparition. Un mois avant, elle m’a appelée et nous 
avons eu une longue conversation très touchante. 
Elle me disait : « tu te rends compte, tous ces amis 
du conservatoire qui sont morts… » 

Ce fut une amitié d’une vie entière. Celle de deux 
jeunes filles qui se sont rencontrées au Conserva-
toire et qui n’auront jamais perdu contact. 

Isabel Garcisanz, soprano espagnole à la carrière 
internationale remarquable, a interprété avec la même 
élégance tout le grand répertoire lyrique de Purcell à 
Dallapicola. Pédagogue exigeante et généreuse, elle est 
professeur de chant à l’Ecole Normale de Musique de Paris.

C'est tout naturellement qu’elle fit ses débuts sur la scène 
lyrique au VOLKSOPER de VIENNE, où elle resta en 
Résidence pendant trois ans.

Elle y débuta dans le rôle de la "Comtesse" du Comte Ory de 
Rossini. Puis ce fut "Rosina" dans Le Barbier de Seville, 
"L'Enfant" dans L'Enfant et les Sortilèges de Ravel et 
"Adina" dans L'Elexir d'Amour de Donizetti; elle y interpreta 
ses rôles en allemand, français et italien.

Dès lors, ISABEL GARCISANZ chanta tous les grands rôles 
mozartiens sur la plupart des scènes européennes.

Outre Mozart, ses autres rôles s'étendent de Monteverdi à 
nos jours; Péri, Purcell, Cavalli, Haydn, Haendel, Rameau, 
Beethoven, Donizetti, Rossini, Offenbach, Verdi, Chabrier, 
Puccini, Ravel, Léhar, Dallapicola, Poulenc, etc...

Sa pratique des langues étrangères et sa grande 
connaissance des divers styles lui permettent aussi 
d'interpreter les rôles dans leur langue originale, comme 
par exemple celui de "Tatiana" d'Eugène Oniéguine de 
Tchaikowsky ou encore celui du "Komponiest" d'Ariadne 
auf Naxos de R.Stauss.
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5.2
Régine, la femme
aux deux carrières

Par Ariane Ravier

Régine, c’est celle qui a réussi à mainte-
nir deux activités prenantes en même 
temps et à parvenir à ce qu’on les lui 
reconnaisse avec une égale puissance : 
chanteuse et femme d’affaires dans le 
business lucratif des boîtes de nuits. A 
tel point que ce qualificatif de «reine de 
la nuit» pourrait être gravé sur sa tombe, 
à supposer qu’elle en ait une. Elle aura 
marqué de son empreinte, non seule-
ment le monde de la variété mais aus-
si celui des grands oiseaux nocturnes, 
ceux qui ne se couchent qu’au petit 
jour, tous les fêtards à particule ou non 
qui venaient chez elle pour se lâcher un 
peu, oublier leurs «affaires», ou même 
les continuer dans cette ambiance faite 
d’ombres et de lumières, comme il se 
doit dans toute tractation importante.

Pour moi, elle restera toujours la dame 
des «P’tits papiers», avec cet accent fau-
bourien, cette vulgarité irrésistible dans 
laquelle je reconnaissais mon milieu so-
cial de naissance, celui des petites gens, 
des «partis de rien» pour s’élever socia-
lement au point de pouvoir  devenir pro-
priétaire, à force d’années de travail dans 
une boîte à grand logo que, au grand 
jamais, on n’aurait quittée. Quelque 
part, elle m’aura donné le virus quand 
je l’entendais chanter La grande Zoa ou 
Azzuro à la radio alors que j’essayais de 
ne pas arracher la tête de Mowgli en dé-
moulant mes Mako moulages. Alors que 
j’avais cinq ans, et sans doute la musique 
aidant, j’avais parfaitement compris la 
détresse de la vie qui m’attendait quand 
le papier velours de l’amour était suivi 
de l’esthétique du papier musique et du 
chagrin papier dessin, ce qui me faisait 
pleurer à chaque fois (et ne facilitait pas 
mon opération «sauvons Mowgli» !)

Régina Zylberberg naît au lendemain 
de Noël de l’année 1929 à Anderlecht 
(encore une Belge ! On ne remerciera 
jamais assez ce petit pays de nous avoir 
donné autant de talents).  Un frère naît 
quelques années plus tard et la famille 
explose. Sa mère retourne en Argentine 
où elle avait vécu avec son mari avant 
la naissance des gosses et ces derniers, 
avec le père, arrivent en France. Huit ans 
plus tard, c’est le grand cache-cache qui 
commence, car les nouveaux «invités- 
proprios» de France n’ont aucun goût 
pour le gefilte fish et autre bagels. Ils 
fuient à Aix-en-Provence où on en pro-
fite pour faire baptiser la p’tite chez les 
cathos. Elle erre avec son père, un joueur 
noctambule, durant toute la guerre, 
tombe amoureuse et voit son fiancé se 
faire arrêter et déporter. Il ne revien-
dra jamais. A la libération, elle a 15 ans, 
son père ouvre un café à Paris, c’est elle 
qui s’en charge et découvre le jazz et le 
be-bop. Au début des années 50, alors 
qu’elle vend des fringues à Juan-les Pins, 
elle découvre les boîtes à la mode et le 
défilé des stars, elle décide d’animer des 
soirées dansantes.

Après avoir été disquaire (et barmaid) 
dans un club de nuit de la rue de Beau-
jolais, elle ouvre en 1956 à Paris rue du 
Four Chez Régine. C’est là qu’elle de-
vient la « Reine de la nuit » pour les nom-
breuses discothèques (jusqu'à 23 établis-
sements) qu'elle dirigera dans le monde 
entier. En 1961, elle ouvre le New Jim-
my's au 124 boulevard du Montparnasse, 
où elle lance et fait découvrir le twist aux 
mondains. En mai 1961, le temps du Fes-
tival de Cannes, elle ouvre Chez Régine 
à Cannes, fréquenté par de nombreuses 
stars. Elle animera 18 clubs à travers le 
monde, dans des villes généralement 
fréquentées par la Jet set   à New York, 
Miami mais aussi à Monte-Carlo, Rio de 
Janeiro, Le Caire, Saint-Tropez, Deau-
ville, Santiago, Kuala Lumpur, Istanbul, 
Marbella, Montréal, Genève, Düsseldorf. 
Pour permettre à ses fidèles clients de 
voyager de club en club autour du monde, 
elle crée une carte de membre vendue 
600 dollars, qui comptera jusqu'à 20 000 
possesseurs dans les années 1980 !
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Mais c’est quand qu’elle chante ?

Très tôt, elle prend des cours de chant et, 
encouragée par Renée Lebas ( La Marie 
Vison… Non ? Bon faut qu’on en parle !) 
puis décide de tenter sa chance dans la 
chanson. Elle interprète de nombreux 
titres spécialement créés pour elle par 
les auteurs les plus connus, à commen-
cer par Charles Aznavour, en 1965, avec 
Nounours :

Dans votre pelisse en truc muche 
Vous aviez l'air d'un ours en peluche 
J'vous ai baptisé comme une cruche 
"Nounours" 

Vous vous disiez aristocrate 
Moi, dans le ballet je faisais la chatte 
Aussitôt vous me reluquâtes 
"Nounours" 

A la sortie vous m’attendîtes 
Le lendemain à Maison Laffite 
Gentiment vous me conduisites 
Aux courses 

J'étais pas le genre cocotte minute 
Pourtant le soir ce fût la chute 
Car dès ce jour là vous me plûtes 
"Nounours".

et Henri Salvador, avec Oublie-moi. Serge 
Gainsbourg lui écrit Les P'tits Papiers 
en 65, Il s'appelle "Reviens", Pourquoi 
un pyjama  ?, Les femmes, ça fait pédé. 
(cette chanson… quelle classe !) Ouvre la 
bouche, ferme les yeux (ma préférée !) 

Pour gober leurs bobards 
Dans les alcôves, 
La foi qui sauve, 
Ça suffit pas.
Encore faut-il 
Un estomac solide, 
Quand le cœur vide, 
On broie du noir 

Ouvre la bouche 
Ferme les yeux, 
Tu verras, ça glissera mieux, 
Ouvre la bouche, 
Ferme les yeux. 
Si les mouches 
Entrent un peu, 
T'en fais donc pas 

Pour si peu, 
Ouvre la bouche, 
Ferme les yeux 

Frédéric Botton lui écrit La Grande Zoa 
(en 69), Barbara Gueule de nuit. D'autres 
auteurs et compositeurs écrivent pour 
Régine, dont Emil Stern Patchouli 
Chinchilla, avec Eddy Marnay, Pierre 
Vassiliu Mon accordéon, Francis Lai Pas 
d’printemps pour nous deux, Jean-Loup 
Dabadie L’accident, Charles Level Azoy, 
Françoise Sagan De toutes manières, 
Serge Lama L’amour à contre cœur, 
Les maisons grandes, Françoise Dorin 
Qu’est-ce que vous voulez qu’j’en fasse 
Didier Barbelivien Reine de la nuit, Pa-
trick Modiano L’aspire à cœur, Michel 
Leeb, Jean Cau, Michel Grisolia, Romano 
Musumarra...

N’oublions pas en 1979, Je survivrai 
qui est une reprise en français du tube 
de Gloria Gaynor I Will Survive sorti 
quelques mois plus tôt en octobre 1978.

Ce qui laissera une grosse dizaine d’al-
bums entre 1966 (Les lampions) et 2009 
(Régine’s Duets). 

Perfectionniste et volontaire, elle tra-
vaille inlassablement pour réaliser son 
rêve : la scène. En 1965, elle chante chez 
Maxim’s… (bon … copinage ?) Mais arrive 
1968, elle chante à l'Olympia, et au Car-
negie Hall de New York, l'année suivante. 
En 1970 elle se lance dans une comédie 
musicale La neige en été, au théâtre de La 
porte Saint-Martin avec Nicole Croisille 
et Mouloudji, écrite par Jacques Lanz-
mann. En 1973, elle atteint la consécra-
tion à Bobino, où on lui reconnaît, outre 
un sens exceptionnel du music-hall, un 
véritable talent de chanteuse populaire 
à la gouaille toute parisienne. Puis un 
grand trou de 16 ans, où elle case le tour-
nage de 4 films, car elle est comédienne 
aussi, dont 2 majeurs : Le train de Gra-
nier-Deferre et Les ripoux de Claude 
Zidi (2 rôles de putes, les mauvaises lan-
gues du même nom verront un message 
de ma part : perdu ! Y’en n’a pas ! ). Elle 
tournera une bonne dizaine de films et 
quelques sauteries télévisuelles dont 
La Ferme célébrités, afin de récolter des 

fonds pour son association SOS Drogue 
International, fondée en 84.

Puis la scène la reprend : elle investit la 
Cigale en 89 et j’y étais ! C’était… surréa-
liste ! Dans un décor de salon d’une vul-
garité absolue, à base de peaux de bêtes, 
de tissus en lamé, de clinquant que 
même un rital n’aurait pas acheté, avec 
un divan en plein milieu, elle a chanté 
dans des tenues… que je n’ai toujours pas 
décryptées. Le public a pris un knock-
out d’entrée ! Et ça ne s’est pas amélioré 
quand elle a ouvert la bouche tellement 
c’était faux, bancale, grinçant. A l’en-
tracte la moitié de la salle (sans mentir) 
s’est sauvé !

Mais l’autre moitié… Ah ! L’autre moitié a 
fait que la soirée pouvait enfin commen-
cer. Imaginez une Gay Pride d’intérieur ! 
Tout le monde chantait, quelle rigolade. 
Et plus elle emballait le public, plus ça 
devenait magique de complicité, de drô-
lerie, d’impertinence. Un moment d’an-
thologie dans ma mémoire ! 

Elle achète la concession du restaurant 
Ledoyen à Paris en 1988 et Le Rage, un 
restaurant lounge, sur Park Avenue à 
New York  ; elle crée des lignes de vê-
tements, des parfums, un magazine, 
patronne les croisières sur le Queen Eli-
zabeth 2. Certains journaux américains 
évoquaient à l'époque un chiffre d'af-
faires de 500 millions de dollars par an.

En 1991, de nouveau l’Olympia, en 93 Les 
Bouffes du Nord et l’année d’après La 
Gaîté Montparnasse. 

Au début des années 1990, elle prend la 
direction du Cheval-Blanc Régine's Hôtel, 
un hôtel quatre étoiles à Nîmes, qu’elle 
transforme en l'un des plus chics et l'un 
des plus en vogue, notamment lors des 
ferias où l'on peut croiser le tout-Paris : 
Yves Mourousi, Jean Marais, Andrée 
Putman, Eddie Barclay, Jean-Paul Gaul-
tier, Inès de la  Fressange... Le mobilier 
de l'hôtel est signé par Philippe Starck 
et la décoration est confiée à Jean-Mi-
chel Wilmotte. Situé face aux Arènes, 
Le Cheval-Blanc Régine's Hôtel devient 
vite un temple de la nuit nîmoise et Ré-
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gine y organise des fêtes mémorables. 
En 1992, elle reprend, avec Didier Vérité 
comme directeur, Le Palace à Paris, club 
mythique ouvert par Fabrice Emaer en 
1978, mais rapidement le lieu périclite  : 
«  trop de dettes, pas assez de monde  ». 
À la suite d'une fermeture administra-
tive pour un trafic d'ecstasy au sein de 
l'établissement, elle perd le contrôle du 
club, beaucoup d'argent et sa villa de 
Saint-Tropez. L'affaire du Palace agite 
la classe politique et judiciaire, l'impar-
tialité des juges ayant été mise en cause. 
Comme une guigne n’arrive jamais seule, 
en 1994, alors que le jeune Thierry Marx, 
fraîchement décoré d'une étoile au guide 
Michelin, a enfin donné du caractère à 
la cuisine, l’aventure du Cheval-Blanc 
Régine's Hôtel s’achève par un flop re-
tentissant. Quelques mois plus tard, l'en-
semble du matériel de l'hôtel est alors 
vendu aux enchères, épongeant ainsi 
une partie du gouffre financier évalué à 
62 millions de francs. 

En 2004 (elle a 75 ans) elle fait une mini 
tournée parisienne, d’abord aux Folies 
Bergères puis à l’Espace Cardin. C’est 
aussi l’année où elle se sépare de tous 
ses clubs. Le Chez Régine à Paris, après 
plusieurs proprios, semble être rede-
venu un des lieux les plus huppés de la 
capitale.

En 2006, elle accepte la demande de 
Laurent Ruquier et s’essaie au théâtre, 
celui de la Renaissance pour ses débuts 
dans la pièce Si c'était à refaire, mais un 
malaise cardiaque pendant les répéti-
tions l'empêche de finaliser ce projet. 

Elle organise la soirée de lancement de 
son parfum Zoa Night Perfume, en juin 
2009, dans son club de la rue de Pon-
thieu comme à la grande époque, en-
tourée de tous ses amis stars, qui n'ont 
jamais cessé de l’entourer.

En 2016, elle retourne aux Folies, à 87 
ans, et enchaîne avec une tournée !

Puisqu’elle a deux minutes entre 11H et 
midi, elle nous pond 4 biographies : en 
1996, Appelle-moi par mon prénom, Mes 
p’tits papiers en 2002 et Moi, mes his-
toires en 2006, et Gueule de nuit en 2018. 

Rajoutons en 2010 un livre sur son fils 
qu’elle a perdu d’un cancer : A toi, Lionel, 
mon fils.

Quand on voit cette activité qui frise 
l’hystérie, on arrive mal à comprendre 
pourquoi elle n’a pas eu un succès et une 
consécration unanime, mais son style, 
entre le sophistiqué et le vulgaire a, sans 
doute, dérouté quelque peu le public. 
Malgré  soixante-dix enregistrements, 
les prix de l'Académie Charles-Cros et 
du Disque français (67), Régine séduit ou 
exaspère sans réussir toujours à obtenir 
une reconnaissance légitime. Mais elle 
s’en fout : elle s’est tapé la plupart des 
beaux ou talentueux mecs du monde ! 
Un p’tit exemple ? Mitchum, Steve Mc-
Queen, Brel, Warren Beatty, Gene Kelly, 
Omar Shariff, Claude François, Jean-
Claude Killy…

Elle meurt à 92 ans, le 1er mai 2022. Le 
jour de la fête du travail, ça ne s’invente 
pas !

Voilà l’une des plus belles chansons du 
répertoire de Régine, qui est loin d'être 
la plus connue, écrite en 1969 par Vahé 
Katcha pour les paroles et Michel Magne 
pour la musique. Allez donc sur Youtube 
ou ailleurs écouter cette voix au léger 
trémolo, au petit zozotement, qui se 
cache derrière la grande gueule que l’on 
connait. Régine était bien une très belle 
chanteuse.

Un jour je quitterai tout

Un jour je quitterai tout 
Un jour je partirai seule 
Sans peine et pour presque rien 
Pour un souffle de jeunesse 

Un jour je quitterai tout 
Pour un instant de tendresse 
Je quitterai tous mes biens 
Ma maison, mes amis et mes chiens 

Adieu, l’heure incertaine 
Du petit matin 
La liberté au bout du chemin 
Le vent, l’orage sous un sapin 

Bonjour l’instant qui dure 
Toute une vie 
Les traces qui meurent sous la pluie 
Et l’avenir sans vis-à-vis 

Un jour je quitterai tout 
Un jour je disparaitrai 
Pour une poignée de soleil 
Pour quelques heures de sommeil 

Un jour je quitterai tout 
Les bruits qui vous rendent fous 
Les nuits blanches, l’alcool flatteur 
Des chaînons en forme de cœur 

Adieu, premier baiser 
Du petit matin 
Les forêts, les sentiers lointains 
Les fruits mûrs à portée de la main 

Bonjour, une vie nouvelle 
Une vie sans traces 
Un passé en forme de carapace 
Un avenir qui m’embarrasse 

Un jour je quitterai tout 
Je détruirai ce que j’aime 
Je quitterai celui que j’aime 
Pour être seule avec moi-même 

Un jour je briserai tout 
Tous ceux qui ont brûlé mon âme 
Tous ceux qui m’ont tirée des larmes 
Un jour je quitterai tout 
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Par Sophie-Caroline Schatz

Le Mythe

Millau, Rodez, Decazeville, Paris et New-
York, tous ces lieux ont en commun une 
rue, une place, un passage, une plaque 
qui témoigne de sa présence : la canta-
trice Emma Calvé. On ne peut passer à 
côté de ce nom, qui petit à petit résonne 
et questionne, mais qui est Emma Calvé? 
Qui connait réellement Emma Calvé ?

Et puis on voit Cabrière, de loin, comme 
hors d’atteinte, mystérieux et majes-
tueux. On vous le présente comme étant 
son château, celui où, selon la légende, 
elle faisait venir l’abbé Saunière pour 
pratiquer avec d’autres adeptes, des 
sciences occultes et celui où elle recevait 
de jeunes Américaines pour leur donner 
des cours de chant. Celui où elle venait 
se ressourcer après ses gigantesques 
tournées, d’où elle revenait épuisée 
après quelques fois deux ans d’absence.

Emma Calvé, c’est une légende, un per-
sonnage sorti des brumes de l’Aveyron 
pour brûler ses ailes à la lumière des 
feux de la rampe. Quelques-uns ont 
écrit sur elle, des hommes surtout. Ils 
semblent tous amoureux, admiratifs de 
cette déesse éphémère d’une époque ré-
volue et puis il y a bien entendu, le livre 
écrit par Emma Calvé elle-même : « my 
Life ».

Laetitia Bex, vient elle de sortir « sa 
version », admirablement documentée, 
qu’elle veut, selon ses dires, plus « réa-
liste ». On y découvre l’artiste d’un point 
de vue différent, celui d’une femme, 
d’une compatriote, qui a donné trois 
ans de sa vie pour étudier cette légende, 
rétablir une vérité, sa vérité, en s’ap-
puyant sur une documentation fournie. 

Des heures et des heures passées à lire 
les chroniques artistiques sur les traces 
d’Emma. Retrouver des correspon-
dances, lire les notes du livre d’honneur 
au Musée Emma Calvé de Millau.

Il en sort une version où l’on suit l’artiste 
sans artifice, au service de la réalité de 
ce qu’a été sa vie. On bondit d’étapes en 
étapes, en s’appuyant à chaque fois sur le 
document trouvé et en renouant avec la 
réalité artistique de l’époque. C’est en vi-
sitant Cabrières avec sa famille, qu’alors 
âgée de 17 ans, pour Laetitia la magie 
opère et c’est en 2019 qu’elle prend la dé-
cision d’écrire.

L’historienne à la Recherche  
de l’histoire
Tout à coup elle bascule dans un autre 
monde, il est vrai assez méconnu des 
néophytes en matière d’opéra, ce que 
Laetitia Bex ne se cache pas d’être. Cela 
rend d’autant plus intéressant son pro-
pos. Elle nous plonge dans cette époque 
foisonnante de la belle époque et d’un 
monde artistique bouillonnant, toujours 
attachée à servir la vérité.

Très brièvement, elle évoque l’enfance 
d’Emma née à Decazeville le 15 aout 
1858. Elle souligne sa présence au cou-
vent de Saint-Affrique où « toutes les 
occasions lui sont données pour chanter 
des soli ». On peut également imaginer 
qu’elle reçoit, comme tous les enfants de 
l’époque, un enseignement musical qui 
lui donnera certaines bases.

Musique, Mysticisme, Patriotisme, voilà 
ce qui l’anime en partant de l’Aveyron et 
ce qui guidera sa passion toute sa vie.

L’éducation des filles et la 
reconnaissance du statut d’artiste 
lyrique
Quand Emma est remarquée par 
l’évêque, on l’incite à partir, on la sou-
tient. Sa famille et en particulier sa 
mère, est bien consciente de ce que peut 
vouloir dire cette ascension sociale, 
ce « transfuge de classe » dirait-on au-
jourd’hui, qui lui permettrait une belle 
réussite. A l’époque le fait d’être chan-
teuse d’opéra est reconnu comme fai-
sant partie des métiers accessibles aux 
femmes, puisqu’elles sont les seules à 
pouvoir l’exercer, en particulier depuis 
la disparition des castrats. C’est donc 
tout naturellement qu’à seize ans, Emma 
part pour Paris, se consacrer à sa forma-
tion d’artiste lyrique. Formation qui du-
rera une dizaine d’années.

5.3
Sur les traces d’Emma Calvé
Sur les traces d’Emma Calvé ou la carrière d’une artiste lyrique 
Fin 19éme début du 20ème

Rencontre avec Laetitia Bex, auteure d’Emma Calvé, biographie
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Les professeurs, maîtres et idoles
Avide de savoir, de comprendre, d’être 
à la hauteur de la tâche qui l’attend, 
elle travaille énormément et rencontre 
plusieurs professeurs, maîtres, idoles 
(la Duse en est la plus remarquable) qui 
chacun apporteront leur pièce à l’édifice 
de sa construction.

Concernant Emma Calvé, on parle moins 
d’une tessiture que d’un tempérament. 
Quand on lui pose la question, Laetitia 
Bex répond qu’Emma Calvé s’est surtout 
illustrée dans un répertoire vériste.

Au début de sa carrière, elle chante de 
nombreux rôles : Chérubin, Margue-
rite de Faust (premier rôle qu‘elle joue à 
Bruxelles), puis Lucia en Italie, très éloi-
gnés de ses rôles de prédilection que se-
ront Carmen, Sapho, Santuzza. De nom-
breux rôles sont écrits pour elle comme 
la Vivandière, Mélusine, Sapho, qui mar-
queront les esprits et la révèleront au 
grand public.

Elle apporte sa version des choses, l’im-
pose à travers un jeu qu’elle veut réaliste. 
Elle part pour l’ Espagne étudier Car-
men, et se procure ses costumes, les im-
pose. Quand elle part jouer en Amérique, 
c’est avec son trousseau et un wagon qui 
lui est réservé.

Son réseau, ses rencontres,  
ses employeurs: une femme 
indépendante féministe, 
influenceuse avant l’heure
A l’époque, les maitres ont des écoles pri-
vées, les artistes n’ont pas d’agent, il est 
donc indispensable de se créer un réseau, 
d’avoir des protecteurs, des « amis ».

Le premier d’une longue liste sera son 
professeur Jules Puget, ténor et comé-
dien. Alors âgé de 55 ans, il se charge de 
la former.

Laetitia Bex laisse entendre qu’Emma 
aurait eu à subir des avances, ou plus, 
et qu’il sera le premier d’une longue sé-
rie d’hommes qui vont tomber sous le 
charme d’Emma et de sa nature explo-
sive. Mais à l’époque, pas de « me too », 
elle va bravement relever les défis et de 
nombreuses figures masculines vont se 
retrouver sur son chemin, hommes po-
litiques, artistes, directeurs de théâtre… 
Elle va en dompter plus d’un, sans jamais 
«  rien lâcher  ». Son histoire est jalonnée 
de scènes inoubliables qui la mènent à 
l’Opéra Comique, aux tournées à travers 
le monde avec Grau, et très régulière-
ment à la cour de la Reine Victoria.

Le Mariage
Laetitia Bex la pense cigale, ce qui, pour 
les Aveyronnais plutôt fourmis, semble 
incompréhensible.

Pourtant le seul pari que la fière Emma 
n’ait pas réussi est celui d’un mariage. 
Mariage qui lui aurait peut-être assuré, 
comme à beaucoup de ses comparses, 
une rassurante présence… Elle l’a pour-
tant rencontré, celui qui lui a fait bais-
ser les armes : Henri Cain, dramaturge 
et librettiste de Jules Massenet. On voit 
dans les textes de Sapho, de Massenet, 
de Mélusine, de Lara à quel point leur 
relation devait être intense.

Cette nuit eut pour nous  
de si grands délices
L’âme des fleurs avait déserté  
leur Calice
Tandis que nous tenant
Sous les ombres complices
 L’un et l’autre enlacés
Notre amour échangeait
 Des baisers insensés
 Il semblait que nos corps
Libres de toute entrave
Emportés loin du monde  
de la terre esclave
Sur des ailes de feu
Montaient éperdument noyés  
dans le ciel bleu. 
(Mélusine Lara)
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Mais c’est à une autre qu’il passe la bague 
au doigt…..

Elle se jette à corps perdu dans sa car-
rière. Dépense un argent fou dans 
Cabrière, qu’elle souhaite voir devenir 
une « académie de la voix ». Mais, même 
si à l’époque elle gagne des millions, 
entre ses voyages, l’apprentissage de 
ses rôles et le repos indispensable à son 
bien-être vocal, comment prendre seule 
les bonnes décisions financières ?

 Pour l’instant elle est jeune, elle pose ses 
valises à Paris, prête à rentrer dans les 
rangs et à mettre son incroyable force et 
énergie au service de son art. 

A travers cette biographie passionnante, 
je vous propose de découvrir l’incroyable 
destin de cette grande artiste pionnière 
du combat des femmes pour accomplir 
leur destin d’artiste. 

Pour toute commande du livre, 
il faut s’adresser à la maison du 
livre de Rodez ou directement 
auprès de laetitia Bex via  
Sophie-Caroline Schatz

Maison du livre (05 65 73 36 00)

Emma Calvé 
donnant un cours 
de chant à ses 
élèves, en juillet 1931.

Emma Calvé 
en famille avec
 sa belle-sœur 
Marguerite, son 
frère Adolphe et 
leur fils Elie, au 
château de 
Cabrières en 1906.

Le château de 
Cabrières, près 
de Milau, dans 
l'Aveyron. 
Emma Calvé en 
fit l'acquisition le 
15 septembre 1894.
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5.4
Une journée consacrée 
à Pauline Viardot

Par Jean-Yves Bosse-Vidal

Qui était Pauline Viardot ?
Bien connue des mélomanes, Pauline 
Viardot mérite de retrouver sa notorié-
té auprès du grand public. Née à Paris, 
Espagnole d’origine, sœur de la célèbre 
cantatrice Maria Garcia-Malibran, Pau-
line mena elle aussi une carrière flam-
boyante de chanteuse lyrique, tant en 
France que dans toute l’Europe. Les 
foules l’acclamaient, les têtes couron-
nées la réclamaient. Elle envoûtait par 
sa voix, sa sensibilité dramatique et son 
sens pionnier de la mise en scène. 

Après 1863, elle se consacra à l’enseigne-
ment et à la composition. On lui doit des 
mélodies et plusieurs opérettes. Sa lon-
gévité lui permit de suivre les mutations 
musicales du XIXe siècle.

Petite fille, elle avait rencontré à New 
York Da Ponte, le librettiste de Mozart, 
qu’elle admirait. Au soir de sa vie, elle 
s’enthousiasma pour L’Oiseau de feu de 
Stravinsky. 

L’itinéraire de Pauline Viardot croise 
celui des compositeurs les plus fameux : 
Liszt, Berlioz, Gounod, Chopin, Wagner, 
Bizet... Certains lui écrivirent des rôles 
spécifiques. D’autres bénéficièrent de 
son soutien. 

Cette femme d’esprit et d’influence s’in-
téressait également à la littérature. Elle 
fut une intime de George Sand et d’Ivan 
Tourgueniev. Dans son salon, elle re-
cevait des artistes, des intellectuels et 
des hommes politiques, en lien avec ses 
convictions républicaines. Peu de per-
sonnalités entretinrent des réseaux aus-
si étendus, à l’échelle du continent. Elle 
incarna l’Europe des arts et des lettres 
au XIXe siècle, avant l’ère des nationa-
lismes. C’est une figure fondatrice de 
l’Europe culturelle.  

Le bicentenaire de la naissance de Pauline Garcia Viardot (1821-1910) offre l’occasion de remettre en lumière 
cette musicienne de premier plan. L'Opéra Comique s’est joint à l'Institut de France et au Centre Européen de 
Musique pour célébrer l'anniversaire du bicentenaire de la naissance de la compositrice.
L’événement a retenu l’attention de France Mémoire qui a souhaité faire de cet anniversaire un temps fort du 
calendrier 2021, en partenariat avec le Centre Européen de Musique (CEM) et le Rectorat de Paris.

Le 6 octobre 2021, une journée 
entière à été consacrée à la 
musicienne.

De 10h à 13h : Colloque « Pauline 
Viardot, la compositrice » animé  
par Agnès Terrier, dramaturge

10h - Ouverture par Olivier Mantei, 
directeur de l’Opéra Comique, 
et Jorge Chaminé, président 
fondateur du Centre européen  
de musique

10h15 - Florence Launay : Pauline 
Viardot compositrice – chronique 
d’une redécouverte

10h45 - Nicholas Žekulin (Université 
de Calgary-Canada) : Le salon 
musical dans la vie artistique de 
Pauline Viardot

 11h30 - Amy Damron 
Kyle (Sorbonne Université) :  
Trois opérettes de Pauline Viardot

12h00 - Rosalba Agresta  
(BnF-IReMu) :  Pauline Viardot, 
cantatrice, compositrice et 
salonnière

De 15h à 18h : masterclasse de 
Dame Felicity Lott, salle Favart, 
avec la participation de Amandine 
Ammirati, Axelle Fanyo, Camille 
Chopin, Clarisse Dalles, Dania  
El-Zein, Cyrielle Ndjiki Nya, Helena 
Ressureição, Morgane Kypriotti

De 20h à 21h15 : concert autour  
de l’œuvre de Pauline Viardot, salle 
Favart, avec la participation, entre 
autres, de Dame Felicity Lott, de 
Renaud Capuçon, de Léa Sarfati,  
de Nathanaël Gouin et de 
l'Orchestre des jeunes de l'Union 
européenne (EUYO)
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6.1
Parle-nous de la chanson 
française (11e épisode)

Par Ariane Ravier

Mais j’ai corrigé vos copies du dernier rendez-vous :

1- C’est bien sur les Champs-Elysées qu’est né  
le Café Concert, appelé aussi Caf ’conc’.

2- Le changement majeur qui a concerné  
chanteurs mais aussi auteurs et compositeurs, 
c’est la création de la SACEM, en 1851 .  
Merci à ceux qui ont précisé la date.

3- Et c’est bien Thérésa, l'artiste qui a régné sur 
la chanson durant presque 50 ans, déclenchant 
l'hystérie à chacun de ses passages, adulée du roi 
du Portugal, de Haussmann et de Napoléon III.

MAIS EN FAIT, C’EST QUOI 
UNE CHANSON ?

L’histoire de la chanson n’est pas une histoire tout 
à fait comme les autres, il faut y inclure du senti-
ment. Quiconque se mêle de ce travail-là se trouve 
dans l’obligation de donner de la voix, car un texte, 
un poème destiné à être chanté n’est pas un texte 
de littérature ordinaire : il lui manque son principal 
accomplissement : son air, sa musique. Ce qui est 
distinctif, fondamental là-dedans, c’est que le son 
de la voix éclaire le sens.

La première règle que l’on pourrait édicter en ce 
domaine est que l’on ne doit jamais lire les paroles 
d’une chanson, sauf pour travailler dessus. Qui que 
l’on soit, mélomane avisé ou sourd fieffé, doté d’une 
jolie voix ou non, on doit toujours chantonner les pa-
roles d’une chanson en les lisant, sur l’air véritable 
s’il existe et si on le connaît, ou sur un qu’on invente 
à mesure qu’on le lit. Je parle ici de l’approche réelle 
d’une chanson existante, bien entendu, de sa saisie 
en tant que chanson et non du cas très particulier 
du compositeur qui doit justement créer un air. Les 
textes des chansons se distinguent des poèmes en 
ce qu’ils sont généralement “maigres”, ils sont d’un 
développement moins important au niveau sonore 
de la lecture. Ils doivent laisser une place à la mu-
sique qui les anime, au rythme qui les structure.

La preuve en est que des musiciens comme Bras-
sens, Ferré ou des compositeurs du XVIe siècle où 
fleurissait la poésie lyrique s’y sont collés, et le ré-
sultat en fait-il des œuvres impérissables ?  La ré-
ponse polie est : pas sûr, la vraie est : non.
Les grandes chansons de Brassens furent écrites 
par lui-même, à la main, avec sa manière si particu-
lièrement répétitive qui lui faisait recopier le texte 
tout entier sur un cahier d’écolier dès qu’il en modi-
fiait un vers, ou en changeait un mot. Mais il n’a pas 
produit de vers à emporter seuls, dépourvus de leur 
habillage mélodique et rythmique. Brave Margot ou 
Les sabots d’Hélène fonctionnent superbement bien 
dans leur bain musical, mais à froid, ces textes sont 
«maigres». Par ailleurs, si l’on songe à Que sont mes 
amis devenus par Léo Ferré, que l’on cite toujours 
comme l’exemple parfait d’adaptation littéraire à la 
chanson, il faut savoir que le texte original de Rute-
bœuf a été considérablement remanié, élagué par 
Ferré et au bout du compte, simplifié. Sans compter 
sur le charme de l’archaïsme qui agit profondément 
sur ces chansons-là, comme Les neiges d’antan de 
Villon mis en musique par Brassens. Il les rattache à 
la catégorie spéciale des chansons folkloriques qui 
sont le reflet de l’histoire des peuples et l’émanation 
de fantasmes immuables.
Prenons plutôt des succès immenses mais pure-
ment contemporains, de ceux que l’on pourrait dire 
“fondateurs” du XXe siècle français, comme La mer 
de Trenet ou Le plat pays de Brel, des chansons peu 
suspectes que chacun s’accorde à trouver infini-
ment belles. Un regard un peu curieux sur le texte 
nous oblige à considérer qu’il existe une sorte d’il-
lusion acoustique dans l’appréciation que nous por-
tons à leurs paroles seules. Cette illusion tient au 
fait que, quoi qu’il fasse, un lecteur d’aujourd’hui ne 
peut jamais faire entièrement abstraction de l’air 
qui lancine sa mémoire.

La mer qu’on voit danser le long des golfes clairs a 
des reflets d’argent, des reflets changeants sous la 
pluie…

Dites-donc, dites-donc, l'air de rien, nous avons parcouru 
huit siécles avec notre bavardage !
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Il s’agit là d’une phrase très ordinaire, que l’auteur 
dit avoir écrite spontanément dans un train qui lon-
geait la côte. Elle est faite de métaphores banales et 
usées : danser, pour le mouvement des vagues, 
l’argent pour l’écume… Ce pourrait être, au mieux, 
la notation hâtive d’un peintre impressionniste sur 
son carnet de croquis, au retour d’une excursion à 
la plage. Or, le charme fou qui enveloppe un audi-
teur français d’aujourd’hui tient surtout à ce qu’en 
le lisant, il ne peut gommer tout à fait un zeste de 
notes éparses, un balancement marin qui vient de 
la mélodie tenace, fondue dans ces paroles, et qui 
serine notre inconscient alors même que nous nous 
bouchons les oreilles. Les mots la mer qu’on voit 
danser sont collés aux sons inoubliables ; ils sont 
indissociables de l’air, justement parce qu’ils ne 
sont pas eux-mêmes chargés d’une poésie propre : 
la fusion s’est faite d’autant mieux. On remarquera 
du reste que les chansons folles de Trenet, qui sont 
sans doute les plus abouties littérairement, sont 
de loin les moins connues parmi son abondante 
production. Leur richesse littéraire intrinsèque a 
freiné et sans doute amorti leur impact en tant que 
chanson.

Quant au Plat pays de Jacques Brel, le titre reste 
pour l’instant accroché à des images musicales 
fortes, imprégnées de l’étrange plainte de l’homme, 
du chanteur modelant par-delà la tombe une lita-
nie d’appartenance à la plaine des Flandres. Cette 
plainte reste attachée à tout pays originel, plat ou 
pentu, peut-être même fantasmatique. Mais il n’est 
pas sûr que, sa voix une fois éteinte, la seule lecture 
poétique du texte fasse encore palpiter le cœur 
du quidam à venir. Il faut savoir que la rémanence 
des airs qui languit dans les mémoires trompe la 
plupart du temps les contemporains sur la nature 
réelle des textes des chansons fameuses ; la plus 
célèbre mésaventure de cet ordre est arrivée aux 
poèmes de Béranger qui, sortis par le temps du 
souffle musical qui les nourrissait, paraissent en 
effet d’une maigreur surprenante, ce qui perturbe 
le lecteur non averti : «ce n’est que cela, Béranger ?»

Or imaginons que dans deux cents ans, toute dis-
cographie détruite, des amateurs de littérature an-
cienne tombent sur ce morceau de poésie :

Quand Margot dégrafait son corsage
Pour donner la gou-goutte à son chat,
Tous les gars, tous les gars du village
Etaient là, là-là-là-là, étaient là !

A côté de Musset, de Verlaine ou de Louis Aragon, 
sans parler des autres, l’auteur du quatrain ferait 
bien pâle figure. Mais comment diable, diraient-ils, 
comment se fait-il que des imbéciles de 1950 aient 
pu s’enticher d’une aussi piètre littérature ? C’est 
pourtant la remarque qui nous vient étourdiment 
à l’esprit lorsque nous lisons un texte de chanson 
ancienne, sans nous poser un instant la question de 
sa musique.

Il est nécessaire pour comprendre ces textes en 
vers qui ont l’apparence de poèmes autonomes, 
d’inventer un air sur l’instant. On doit créer à son 
propre usage une musiquette de remplacement, 
approximative bien sûr, un air éphémère composé 
à mi-voix en lisant, très librement, à la mesure des 
vers. Nous devons imaginer une mélodie qui, spon-
tanément, pourrait s’accorder au ton du texte, à son 
époque. Cela sous peine de ne pas saisir jusqu’au 
sens littéral du morceau. Cette obligation est parti-
culièrement forte en ce qui concerne les chansons 
du XIXe ou du XVIIIe siècle, car si on chantonne, le 
sens transparaît là où il semblait opaque. L’humour, 
l’esprit de l’auteur se mettent alors à vibrer : le des-
sin de la chanson monte, comme on le dit de l’image 
photographique qui prend sa netteté au cours du 
tirage. Ajoutez au hasard un vieux son de flûte à l’ar-
rière-plan, un hautbois, quelques violons, peu im-
porte l’outil, pourvu que cela vous… chante ! Lisez 
une chanson avec un air en tête : le sien, ou le vôtre !

Une deuxième constatation élémentaire est liée à 
l’aspect émotif du domaine chansonnier. Une chan-
son se démode davantage à cause de sa musique 
que par son texte. Ce qui vieillit moins bien dans ce 
couple “paroles et musique”, c’est l’air et non pas, 
comme on pourrait le croire, les paroles. En dehors 
des chansons que l’on appelle folkloriques - juste-
ment parce que leur musique a traversé les siècles 
avec quelques remaniements de loin en loin - les 
airs des chansons collent à leur époque d’origine, à 
la sensibilité du temps qui les vit naître.

Claude Duneton est écrivain, historien et auteur 
d’une bible : Histoire de la Chanson française des 
origines à 1860. Je m’en suis largement inspirée 
pour vous narrer cette folle aventure et elle va nous 
aider pour y voir plus clair :

«Afin de mettre en lumière de la manière la plus 
éclairante, à la fois la vertu du texte “maigre” et le 
rôle temporaire de la musique, je vais inventer des 
paroles sans importance, en leur accolant des airs 
choisis presque au hasard. 
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J’ai donc pris en passant le premier tableau qui me tombait 
sous les yeux : la maison en face de l’immeuble où j’habite, 
où j’aperçois le va-et-vient d’une jeune fille occupée dans sa 
cuisine… Admettons que je commence ainsi un texte d’allure 
un peu caricaturale, et dont la charge poétique est en tout cas 
proche de zéro :

J’aperçois ma petite voisine,
Elle pleure dans sa cuisine.
Claire a le cœur qui lui démange, 
La la la, etc.

Insufflons à ce début d’histoire amoureuse l’air des Copains 
d’abord de Brassens que beaucoup de gens ont encore dans 
l’oreille. Cela donne :

Aussitôt chanté, cela devient curieux, insinuant ; la banalité 
fait place à un tableau dont on peut attendre un développe-
ment tendre ou moqueur. Cet embryon de musette rappelle 
tout à coup le microsillon des années 60 avec la voix roulante 
du poète moustachu dont la tâche est de singer les délices. Mes 
trois vers nunuches se prennent tout à coup à évoquer les gui-
tares sèches, les bistrots de Montparnasse, peut-être même 
les feux de camp sous les étoiles, quelque part, dans le flou des 
nuits d’été.

Que l’on veuille bien à présent, saisir cette demi-strophe de 
mirliton sur l’un des timbres traditionnels les plus utilisés par 
les chansonniers du XVIIIe siècle, par exemple Allez-vous-en 
gens de la noce dont le rythme guilleret servit de support à des 
centaines de chansons anciennes. Le charme opère, mais très 
différemment, il nous conduit tout à fait ailleurs :

A présent, on n’est plus chez Brassens, c’est Charles Collé qui 
s’avance le sourire aux lèvres, ou peut-être Désaugiers ! C’est 
un autre art, une autre époque, de tout autres gens. La jeune 
fille Claire, c’est cette jeune fille qui tient un oiseau mort de-
vant sa fenêtre, dans un tableau fameux de Greuze, elle ou sa 
sœur cadette, aux bras dodus, bien carnés… 

Nous pouvons pousser jusqu’à la goguette, sous Charles X. La 
petite voisine porte une coiffe chiffonnée par le chagrin ; elle 
tient un mouchoir à la main, le jeune Gavarni aurait pu la cro-
quer. Devant la fenêtre de cette Mimi Pinson qui s’afflige d’un 
rendez-vous manqué, pend une cage où siffle un serin. Autre 
temps, vraiment ! Et cela par la seule vertu d’un brimborion 
de musique qui projette les paroles de quatre sous, deux cents 
ans en arrière.

Voilà ce que peut l’harmonie. Le sens d’une chanson dépend 
très largement de sa musique.»

Tout ceci pour vous parler de trois célébrités en leur temps, à 
commencer par une star, masculine, celle-ci :

PIERRE-JEAN BERANGER

Qui était Béranger ? Une idole, 
on vous dit !

Sous la monarchie de Juillet et 
jusqu’à l’Empire, alors que bril-
laient Hugo, Lamartine, Vigny 
et tant d’autres, Béranger était 
de très loin l’écrivain français le 
plus connu à l’é

tranger, non seulement en Eu-
rope,  jusqu’en Russie, mais par-
tout où se pratiquait la langue 
française. On pourrait comparer 

sa célébrité à celle d’Elvis Presley ou des Beatles et ce de 1830 à 
1850, ce qui démontre la puissance, incomparable, de la chan-
son.

La France entière savait les chansons de Béranger par cœur. 
Perrotin, son éditeur, écrivait en 1834, à l’occasion de la publi-
cation des Oeuvres complètes : «Béranger se chante dans les 
ateliers, dans les campagnes, au cabaret, à la guinguette, par-
tout !»                           

Grâce à ces diffusions massives, il fut l’un des grands ambas-
sadeurs de la langue française aux quatre coins de notre pays 
demeuré si longtemps non francophone. Jusqu’à lui existait 
la chanson-chronique, la chanson politique qui attaquait ou 
défendait un personnage, célébrait un événement ou une vic-
toire, la chanson bachique que l’on connait depuis les grecs 
(relisez donc 10 numéros en arrière !), l’hymne, la romance 
élégiaque.  Mais on ne connaissait pas un ce genre qui parle à 
la fois d’amour sur fond politique ou de patriotisme sur fond 
de réflexion philosophique, sur la vie, les puissants, les bonnes 
gens… Béranger, avec Le roi d’Yvetot faisait d’un petit conte 
une satire, avec Les gueux un tableau de mœurs et avec Le Dieu 
des bonnes gens il esquissait une ligne de conduite. Il créait 
du neuf et faisait passer la chanson au rang de littérature sé-
rieuse, tout en restant gaie. 

Béranger vers 1830



93

HISTOIRE

Politiquement engagé, mais allergique aux factions, il était 
homme de compassion, de rêve, en même temps que chanteur 
de charme et amuseur. La bourgeoisie l’adorait plus que tout. 
Il écrivait dans une langue simple, directe, d’un bon style, sans 
la moindre vulgarité et sans la plus petite chute vers le parlé 
populaire. Son style l’aurait conduit tout droit à l’Académie, s’il 
n’avait refusé à toute force d’y entrer !

LES DEBUTS

Il naît dans l’atelier de son grand-père, rue Montorgueil le 19 
août 1780, élevé par le papy jusqu’à l’âge de 9 ans. Évacué à Pé-
ronne, dans la Somme au moment de la Révolution, chez la 
sœur de son père, il y fait ses études primaires sans latin, ce 
qui lui donnera un complexe. Il rentre à Paris en 1795 pour ai-
der son père dans ses comptes et haricotages, mais l’affaire fait 
faillite. Les partis s’étaient entre-tués, la Révolution subissait 
quelques sursauts violents dans son agonie qui n’incitaient 
pas à croire en la République à ce moment-là. L’arrivée de Bo-
naparte parut providentielle à tous et en particulier à Béran-
ger. Il ne reste alors pas grand chose de la fortune (!) familiale 
et le père achète un cabinet de lecture. Pierre-Jean se loge de 
son côté, trouve une mansarde, qu’il appelle «le grenier», au si-
xième étage. Il passe des heures au cabinet de lecture et, reve-
nant à sa vocation antérieure, aligne des rimes, glorifie de son 
mieux l’amour, les femmes et le vin. Il tente la satire, l’épopée, 
l’idylle d’où naîtra Glycère paru dans le recueil de poésies lé-
gères Les quatre saisons du Parnasse.  Puis il aborde la comédie 
et le dithyrambe. Je vous aide un peu: il s’agit d’un hymne reli-
gieux chanté par un chœur d’hommes. Il tentera aussi le grand 
poème, esquisse un Clovis, puis la comédie satirique. Son goût 
n’est pas encore très sûr et les modèles lui manquent. Il fré-
quente une académie de chanson fondée par le docteur Mel-
let, à Montmartre, et y développe ses tentatives. Son ami Louis 
Bocquillon (Wilhem) sera un bon collaborateur pour adapter 
ses airs sur des romances. Il court le protecteur et va voir Bo-
naparte (Lucien) avec 500 vers et ce dernier le fait soutenir par 
l’Institut. Il devient en même temps copiste pour les bureaux 
de l’Université. Naissent alors, sans doute poussées par le vent 
de la sécurité financière, de joyeuses chansons, piquantes à 
souhait.

Au début des années 1810, il est déjà célèbre à Péronne. On l’ap-
pelle pour présider des banquets et égayer le dessert par ses 
chansons. Il retrouve une veine gaillarde, libre des fadeurs de 
la mode, comme  Les Gueux, inspirée d’un refrain bohème du 
XVIIe siècle.

L’ARRIVÉE AU CAVEAU

En 1806, le Caveau devient Le Caveau moderne, avec sa Clé du 
Caveau publiée chaque année. Béranger y entre en 1813, y fait 
son trou, devient  connu pour Le Sénateur, Le Petit Homme gris 
et surtout Le Roi d’Yvetot. En 1815, il publie quelques chansons 
sous le titre Les chansons morales et autres. 

Le succès de l’ouvrage le conforte dans ses choix, il devient 
Président de l’Assemblée du Caveau Moderne, plus ou moins 
disloquée par les événements et les divergences politiques iné-
vitables entre ses membres durant la Restauration des Bour-
bons (1814-1830.) Son premier acte de protestation ironique fut 
Vieux habits et vieux galons qui remporta un gros succès à Pa-
ris. Il invente à cette occasion son style “engagé philosophique” 
qu’il peaufine un peu plus tard avec le fameux Champs d’asile. 
La publication de ce premier recueil en 1815 marque déjà sa 
consécration dans le monde des chansonniers importants et 
reconnus. A cette époque, ils n’étaient jamais payés quand ils 
chantaient, comme vous le savez. Seules les publications pou-
vaient leur rapporter un peu d’argent, c’est la raison pour la-
quelle ils avaient tous un métier en parallèle.

Béranger publie un second recueil en 1821 qui lui vaut ennuis, 
prison et une stature véritablement nationale en même temps 
qu’elle l’affiche parmi les intellectuels déclarés de l’opposition 
aux Bourbons. Alors que la presse n’est pas libre, il renouvelle 
la chanson dont il fait une arme politique, un instrument de 
propagande  : il attaque la Restauration et célèbre les gloires 
de la République et de l’Empire. C’est le temps de La Cocarde 
blanche et du Marquis de Carabas. Béranger apporte la poésie 
dont ont besoin ceux qui ont déserté la cause royale. D’heure 
en heure, la rapidité de la vente dépasse toute prévision. Il 
peut dès lors vivre sans emploi. L’idée de génie émanant de 
l’avocat Dupin, est de publier les pièces du procès, comprenant 
bien entendu, les chansons incriminées que la condamnation 
avait fait supprimer du recueil lui-même. Les journaux s’em-
parèrent de ces chansons litigieuses partout en province et 
dans la presse étrangère et les reproduisirent par centaines 
de milliers !  (Il aurait adoré les réseaux sociaux, Béranger !) 
Une deuxième condamnation de 9 mois de prison et 10  000 
francs d’amende lui tomba dessus en 1828 pour des chansons 
plus politiques. Le compte-rendu très complet de ces procès a 
été publié en annexe du tome III de ses œuvres complètes. Ces 
condamnations ne font que rendre son nom plus populaire  ; 
l’amende est acquittée par souscription. C'est à cette époque 
que le peintre Ary Scheffer, un de ses sympathisants, réalise 
son portrait que l’on peut voir au Musée de la Romantique à 
Paris,  et que le sculpteur David d'Angers grave son profil en 
médaillon (même collection). Après la révolution de 1830, il 
traite surtout des sujets philosophiques et humanitaires. Il lut-
ta toute sa vie pour garder son indépendance et pour ce faire, 
refusa tous les honneurs qu’on lui offrait. Et il l’exprimait clai-
rement en chanson  : A mes amis devenus ministres

Non, mes amis, non je ne veux rien être ;  
Semez ailleurs places, titres et croix. 
Non, pour les cours Dieu ne m’a point fait naître ; 
Oiseau craintif, je fuis la glu des rois !   
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LA FIN

Parvenu à la retraite, il quitte Paris pour finalement se fixer à 
Tours. Cette retraite s’accompagne d’un accord avec son édi-
teur : celui-ci lui verse une petite rente, en guise de ce qui ne 
s’appelait pas encore droits d’auteur. Par contrat, Perrotin ne 
publierait plus rien de lui de son vivant, mais Béranger s’en-
gageait à lui envoyer à dates irrégulières, au fil de son inspira-
tion, toutes les chansons qu’il écrirait. Perrotin accepta donc 
de donner de l’argent contre la promesse de pouvoir publier et 
donc de rentrer dans ses fonds, à la mort de l’auteur, de seize 
ans seulement son aîné, et ce sans savoir donc s’il ne mourrait 
pas avant lui !

Béranger revint à Paris pour 
y mourir lors d’une canicule. 
Il est le seul chansonnier 
de l’histoire dont la mort fit 
craindre une révolution : le 
gouvernement impérial crai-
gnait de devoir repousser une 
émeute ouvrière à l’occasion 
de son enterrement. Mort le 
jeudi 16 juillet 1857 à 16h35 
il fut enseveli le vendredi 17 
au matin vers 10h! Sous pré-
texte de grands honneurs à 
rendre au poète national, un 
incroyable déploiement de  
troupes défila devant et der-
rière son cercueil de plomb. 
En fait, le poète de la paix fut 
enterré par des gendarmes ! Partout sur son passage, le convoi 
a recueilli les marques du plus profond respect et de la douleur 
la plus sincère de la part de la multitude, qu’on peut évaluer à 
plus de deux cent mille personnes. Grosse tombe au Lachaise 
et grosse pelle à Paris !

Béranger a touché à quasiment tous les genres, avec un bon-
heur égal et ses chansons, pour peu qu’on les remette en mu-
sique, éclatent toujours de santé ! Au cour d’une émission qui 
était consacrée à Béranger, Marcel Amont avait choisi pour 
certains textes des airs de Brassens en adaptant son choix sur 
un rythme correspondant à celui de la chanson. Le résultat fut 
surprenant : on aurait dit du Brassens ! Avec un air de jeunesse 
en plus.

Quelques extraits de ce répertoire d’une richesse incroyable :

Vaudeville : Frétillon Refrain
Francs amis des bonnes filles Ma Frétillon (bis)
Vous connaissez Frétillon. Cette fille, 
Ses charmes aux plus gentilles Qui frétille,
Ont fait baisser pavillon N’a pourtant qu’un cotillon.

Historiette : Les gueux Refrain  
Au Parnasse la misère Les gueux, les gueux,
Longtemps a régné, dit-on ; Sont les gens heureux ;
Quel bien possédait Homère ? Ils s’aiment entre eux.
Une besace, un bâton Vivent les gueux !

Chanson nationale : 
Les Gaulois et les Francs  Refrain
Renonçant à ses marais,  Gai ! Gai ! Serrons nos rangs,
Le cosaque Espérance
Qui bivaque, De la France ;
Croit sur la foi des Anglais, Gai ! Gai ! Serrons nos rangs,
Se loger dans nos palais. En avant, Gaulois et Francs !
    
Chanson satirique : 
Le marquis de Carabas       Refrain
Voyez ce vieux marquis Chapeau bas ! Chapeau bas !
Nous traiter en peuple conquis ; Gloire au marquis de Carabas
Son coursier décharné 
Loin chez nous l’a ramené.
Vers son vieux castel
Ce noble mortel
Marche en brandissant
Un sabre innocent.

Chanson philosophique : 
L’âge futur ou Ce que seront nos enfants Refrain
Je le dis sans blesser personne, Ah ! Pour un rien 
Notre âge n’est point l’âge d’or ; Oui, pour un rien,
Mais nos fils, qu’on me le pardonne,  Nous laisserions finir le monde,
Vaudront bien moins encore que nous encor. Si nos femmes le voulaient bien.
Pour peupler la machine ronde, 
Qu’on est fou de mettre du sien !  
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Voici l’une des chansons condamnées, qui commence ainsi :
Le Ventru Refrain
Electeurs de ma province,  Quels dînés,
Il faut que vous sachiez tous Quels dînés
Ce que j’ai fait pour le prince, Les ministres m’ont donnés !
Pour la patrie et pour vous. Oh ! Que j’ai fait de bons dînés !
L’Etat n’a point dépéri :
Je reviens gras et fleuri.

Et se termine ainsi, après 6 autres couplets :
Enfin j’ai fait des affaires :
Je suis procureur du roi ;
J’ai placé deux de mes frères,
Mes trois fils ont de l’emploi; 
Pour les autres sessions
J’ai cent invitations (au refrain)

Les chansons La Gérontocratie et Le sacre de Charles le Simple valurent à Béranger 
9 mois de prison et 10 000 francs d’amende. Il répliqua ainsi :

Les Dix Mille Francs
Dix mille francs, dix mille francs d’amende ! Je paierai donc ; mais las ! que va-t-on faire
Dieu ! Quel loyer pour neuf mois de prison ! De cet argent que si bien j’emploierais ? 
Le pain est cher et la misère grande, D’un substitut sera-t-il le salaire ?
Et pour long temps je dîne à la maison.  D’un conseiller paiera-t-il les arrêts ?
Cher président, n’en peut-on rien rabattre ? Déjà s’avance une main longue et sale :
“Non ! non ! jeûnez et vous et vos parents. C’est la police et ses comptes courants.
Pour fait d’outrage aux enfants d’Henri Quatre, Quand sur ma muse on venge la morale,
De par le roi, payez dix mille francs.” Pour les mouchards, comptons deux mille    
  francs. (6 couplets en tout) 
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PIERRE DUPONT

 Pierre Dupont ? C’est un cas !

Extrêmement célèbre dans la bonne société de son temps, 
puis dans la France entière, son nom est tombé dans les ou-
bliettes alors que certaines de ses chansons sont demeurées 
inoubliables et font partie du patrimoine national. La faute 
en est peut-être à la trop grande banalité de son patronyme. 
Pourtant, il y a encore des anciens dans les campagnes qui 
entonnent Les bœufs sans en oublier une seule parole et sont 
capables de citer le nom de l’auteur sans pour autant avoir la 
moindre idée de qui était ce poète animalier, alors qu’il était 
pair et compagnon de Charles Baudelaire, lequel écrivait en 
1861 : «Pierre Dupont… est et restera un de nos plus précieux 
poètes».

Au cours de la décennie 
1840, la mode s’orientait vers 
quelque chose qui se voulait 
“populaire”. Dupont ne fit que 
cristalliser et précipiter la 
tendance. L’innocence suppo-
sée de la population des cam-
pagnes faisait recette, il y avait 
une résonance directe entre 
les œuvres récentes de Sand 
et celles du nouveau chanson-
nier. La révolution de 1848 va 
compliquer ce penchant bu-
colique  : Sand passa du côté 
“Cause du peuple” et les chan-
sons de Pierre Dupont prirent une coloration politique que 
le barde n’avait pas vu venir ! Le mouvement socialiste le prit 
comme porte-drapeau et la bourgeoisie le considérait comme 
un pur produit virgilien. Comme cul entre deux chaises…

NAISSANCE

Il nait à Lyon le 23 avril 1821. Ses premières muses sont son pays 
(son bled : Provins, pas la France !) et sa famille : parent, sœur, 
frère, grand-père. Il entre au petit séminaire de Largentière 
puis retourne à Lyon travailler dans une banque. En allant voir 
son grand-père, il rencontre M. Lebrun qui se toque de sa poé-
sie, le dégage du service militaire, fait une souscription pour 
sortir un premier volume de vers : Les deux anges, le propose 
et le fait agréer à l’Académie Française (y’en a, tout de même… 
!) Bon, n’oublions pas qu’il chante, d’une voix enrouée, un peu 
cassée, bientôt entrainante. Après la première demi-heure, il 
s’anime, se déploie. C’est un esprit doux, poétique, aimant sin-
cèrement la nature. «Venez-vous voir les blés à Vaugirard ?» 
demandait-il à un de ses amis de Paris.

En 1845, les salons parisiens retentissent d’une romance nou-
velle dans toute la fraicheur de son inspiration agricole, en ac-
cord avec les aspirations Rousseauistes, bien préparées par la 
veine de Ma Normandie. Ce n’est pas étonnant que Les bœufs 
se soit implantée chez les paysans qui en firent le drapeau de 
leur reconnaissance et de leur fierté. Le texte est très juste et 
l’aveu qui pourrait être choquant aujourd’hui de la préférence 
sur l’épouse, est à peine exagéré. Les bœufs étaient un bien 
précieux, nécessaires au quotidien, d’une fidélité et d’une dou-
ceur à toute épreuve.

Si la chanson des Bœufs lança Dupont en qualité d’auteur et 
de chanteur mondain, l’année suivante Le chant des ouvriers 
le plaça sur l’orbite des chansonniers politiques. Charles Bau-
delaire, ami intime du jeune homme depuis 1842, à l’époque de 
son arrivée à Paris, se souvient de la genèse du Chant des ou-
vriers. Il n’hésite pas à lui reconnaître du génie. Et voilà qu’un 
maître d’un art majeur hisse à son niveau un chantre de l’art 
mineur.

Pierre Dupont fit un autre coup de maître avec un hymne au 
pain ! Surtout avec un refrain un peu Hugolien et post Misé-
rables : On n’arrête pas le murmure du peuple quand il dit : j’ai 
faim. Mais la famine de la saison 1846-47 avait fait voir rouge à 
beaucoup de pauvres gens : le pain de 4 livres se vendait à Pa-
ris à 1 franc 35, ce qui représentait une journée de travail d’un 
homme de peine.

J’ai deux grands bœufs dans mon étable, Refrain :
Deux grands bœufs blancs, marqués de roux ; S’il me fallait les vendre
La charrue est en bois d’érable, J’aimerais mieux me pendre ;
L’aiguillon en branche de houx ; J’aime Jeanne ma femme,
C’est par leurs soins qu’on voit la plaine eh bien ! j’aimerais mieux
Verte l’hiver, jaune l’été ; La voir mourir, que voir
Ils gagnent dans une semaine mourir mes bœufs.
Plus d’argent qu’ils n’en ont coûté. (4 couplets en tout)

C’est que le pain est nécessaire Refrain
Autant que l’eau, l’air et le feu ; On n’arrête pas le murmure
Sans le pain on ne peut rien faire : Du peuple quand il dit “j’ai faim !”
Le pain est la dette de Dieu. C’est le cri de la nature :
Mais Dieu nous a payé sa dette Il faut du pain.
A-t-il refusé le terrain ?
Le soleil luit sur notre tête
Et peut toujours mûrir le grain.
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Malgré cette description idyllique, sa situation était assez 
casse-binette, pris entre la défense des ouvriers et la bour-
geoisie des salons qui attendait qu’il prenne position contre 
la préparation du coup d’état de l’empereur. La contradiction 
qu’avait su éviter Béranger en se taisant obstinément contre 
vents et marées, frappait évidemment Pierre Dupont en pleine 
face. Les reniements sanglants de la révolution de 48, en dé-
faisant en juin ce qu’elle avait fait en février, la bourgeoisie au 
pouvoir faisant massacrer les ouvriers affamés après les décla-
rations tonitruantes du “droit au travail”, aident à comprendre 
le refus obstiné de Béranger de participer aux décisions poli-
tiques. Âge ou non, on comprend aussi son mutisme qui n’était 
pas de l’indifférence : que dire devant la guerre civile ? Environ 
12 000 tués parmi les insurgés en 4 journées de juin où le géné-
ral Cavaignac fit écraser les barricades.

C’est à l’occasion de ces événements tragiques que fut créée 
puis installée dans la tradition française, la célèbre scansion 
binaire ou ternaire que nous appelons “L’air des lampions”.

En février 48, les gamins de Paris défilèrent dans les rues en 
imitant le battement du tambour afin de réclamer des illumi-
nations. Pour forcer les bourgeois à installer le soir des lam-
pions ou des chandelles devant leurs fenêtres, selon l’usage 
dans les grandes réjouissances publiques, ils scandèrent gaie-
ment “Des lampions ! Des lampions !” jusqu’à ce que les pro-
prios s’exécutassent (oups ! subjonctif ! J’le f ’rai plus !).

Cette opération réussie encouragea l’usage de  ce rythme lors 
d’autres manifestations revendicatrices ; et nos ouvriers qui 
scandèrent sur l’air des lampions : “du travail, ou du plomb” 
furent exaucés… avec du plomb.

Le coup d’Etat du 2 décembre 1851 lui valut des ennuis que sa 
réputation de socialiste et républicain appuyé par la publica-
tion des Chants et chansons rendait suspect.

Il se cacha de la police durant six mois pour se faire enfin arrê-
ter et condamner à sept ans de déportation à Lambessa (près 
de Constantine en Algérie). Il aurait dû y aller, il serait devenu 
un martyr, et serait passé à coup sûr à la postérité. Au lieu de 
cela, il demanda sa grâce et l’obtint. La bourgeoisie devint mé-
fiante et le prolétariat rancunier. Peu à peu oublié, il se noya 
dans l’alcool et s’en alla à 50 ans.

Ce qui résiste au temps, bien mieux que les frémissements po-
litiques, ce sont les jolies ballades pleines de sensualité. La ro-
mance Promenade sur l’eau, par exemple, inspira sans l’ombre 
d’un doute le poème mieux connu de Baudelaire L’invitation au 
voyage.

Baudelaire a transformé le récit d’un moment heureux en une 
pure aspiration. On passe du réel au virtuel. En 1851, lors de 
la parution du premier volume de Chants et chansons, Pierre 
Dupont était déjà célèbre depuis plusieurs années alors que 
son ami et compagnon Charles Baudelaire était un parfait in-
connu. C’est pourtant à ce dernier que le chansonnier deman-
da une Notice à placer en tête de son ouvrage ; elle commence 
ainsi : «Je viens de relire Chants et chansons de Pierre Dupont 
et je reste convaincu que le succès de ce nouveau poète est un 
événement grave, non pas tant à cause de sa valeur propre, qui 
cependant est très grande, qu’à cause des sentiments publics  
dont cette poésie est le symptôme, et dont Pierre Dupont s’est 
fait l’écho.»

 Pierre Dupont par 
Gustave Courbet
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GUSTAVE NADAUD      

 Je ne vis pas des soupirs de la brise,
De l’air du temps, de la manne du ciel,
Non ! Non ! je vis de l’humaine bêtise ;
Vous le voyez, mon règne est éternel.

Modéré et même très modéré, comme il se dé-
finissait lui-même, il avait les faveurs du Se-
cond Empire. Saluant la publication de son troi-
sième recueil en 1857, Pierre Larousse écrit : 
«Après Béranger, le chantre national, et Pierre Du-
pont, le poète de l’atelier, il restait place à une gaieté 
plus légère ; Nadaud s’en empara et devint le chan-
sonnier des étudiants.»

DEBUTS

Ce garçon du nord naquit à Roubaix en 1820. Les 
parents de Gustave tenaient une boutique de tis-
sus et, grâce au développement de l’industrie tex-
tile, avaient pu envoyer leur fils étudier à Paris. De 
retour à Roubaix après ses études, il n’y resta pas 
longtemps : ses parents achetèrent un négoce dans 
la capitale et y partirent avec Gustave. C’est à 29 
ans qu’il laissa tomber définitivement le velours, le 
barège et autres orléans pour se consacrer à la chan-
son. Il remportait déjà un grand succès dans les sa-
lons où il se produisait et la plupart de ses chansons 
connues étaient déjà composées. Son arme sera en 
général le ridicule, celui des réactionnaires comme 
d’ailleurs celui des révolutionnaires. Et même s’il 
s’essaie à l’épique, il a toujours préféré la chanson 
badine à laquelle il devait sa popularité. Il a tâté aus-
si du roman et du texte théâtral. Les plus célèbres 
de ses œuvres ont été rassemblées en 3 volumes 
sous le titre tout simple de Chansons (1879-1880).

En 1882, il reçoit le prix Vitet de l’Académie Fran-
çaise, ce qui lui vaut ce petit article de Jules Clare-
tie, célèbre littérateur et journaliste :

«L’Académie qui n’a pas eu Béranger chez elle, a 
couronné Gustave Nadaud ; le chansonnier aura eu 
toutes les bonnes fortunes. Jamais homme n’a été 
applaudi plus souvent et de plus près. Musset n’a 
pas recueilli en sa vie le quart des bravos qu’a enten-
du crépiter Nadaud dans tous les salons. 

Nadaud n’a jamais eu à se plaindre, ni de son public :  
partout où il est, on l’écoute ; ni de ses interprètes : 
le meilleur de ses interprètes, c’est lui. Il a eu plus 
que Victor Hugo, ces dernières années, plus que 
Lamartine, dont le déclin a payé cher la plus lumi-
neuse des aurores ; plus que nul poète de ce temps, 
Nadaud a eu la gloire argent comptant, le sourire 
des hommes et le compliment des femmes.»

Le journaliste Nestor Roqueplan baptisa du nom 
de lorettes, les femmes légères qui, vers 1840, lo-
geaient presque toutes derrière l’église Notre-Dame 
de Lorette. La lorette a succédé aux filles d’opéra, on 
l’appela ensuite camélia, femme de demi-monde, 
biche, cocotte…La chanson de Nadaud a eu énor-
mément de succès.

La Lorette (environ 9 “couplets” eux-mêmes divisés 
en 2 structures distinctes que l’on ne peut appeler 
refrain puisqu’aucun ne répète la même chose.)
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Nadaud publia en 1852 la chanson Les Deux Gendarmes sous le 
titre de Pandore pour qu’elle ne soit pas interdite. Malgré cette 
précaution, il fut poursuivi pour “atteinte à la dignité de la gen-
darmerie”, ce qui ne manqua pas de lui faire une publicité qui 
porta sa chanson jusqu’au XXe siècle. Et Pandore devint le sy-
nonyme de gendarme ! (6 strophes).

Mieux que Guizot, de ma diplomatie Sur le carré d’une antichambre étroite,
Je sais partout étendre les filets, Discrètement introduire, le soir,
Sauver le Turc, sans froisser la Russie, L’artiste à gauche et le lion à droite
Flatter l’Espagne et conserver l’Anglais ; Quand le banquier attend dans mon boudoir

Etre rieuse, Voilà ma vie
Et vaporeuse Et mon génie ;
Aimer le calme, et puis la Maison d’Or; Je sais partout être aimable à la fois ;
Etre classique, Et chacun pense,
Et romantique En sa conscience
Aimer Ponsard et sourire à Victor Tromper un sot, ils ont raison tous trois ! 

La gloire, c’est une couronne Puis ils rêvèrent en silence
Faite de rose et de laurier On n’entendit plus que les pas
J’ai servi Venus et Bellone : Des chevaux marchant en cadence ;
Je suis époux et brigadier. Le brigadier ne parlait pas.
Mais je poursuis ce météore Mais quand revint la pâle aurore,
Qui vers Colchos guidait Jason… On entendit un vague son :
— Brigadier, répondit Pandore, — Brigadier, répondait Pandore,
Brigadier, vous avez raison. Brigadier, vous avez raison ! 
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6.2
Molière, Lully et la naissance 
de l’Opéra Français

Par Jean-Yves Bosse-Vidal1

jean-yves-bosse-vidal.eu

La Comédie, La Musique et Le Ballet
Quittons, quittons notre vaine querelle,
Ne nous disputons point nos talents tour à tour ;
Et d’une gloire plus belle
Piquons-nous en ce jour.
Unissons-nous tous trois d’une ardeur sans seconde
Pour donner du plaisir au plus grand roi du monde.
Molière, prologue de L’Amour Médecin, 1665.

En 2022, on célèbre le 400ème anniversaire de la 
naissance de Molière. La Comédie Française a pro-
grammé dix-sept pièces du «patron», comme on 
l’appelle dans ses murs. Malheureusement, les re-
présentations n’intègrent plus que très rarement 
musique et danse qui, à l’époque de Molière, y 
étaient omniprésentes. Son nom est intimement lié 
à la musique de son siècle et en particulier à Lully, 
avant une collaboration trop brève mais éclatante 
avec Marc-Antoine Charpentier à la fin de sa vie.

L’intense collaboration des deux Baptiste, comme 
les appelait Madame de Sévigné, a pris fin dramati-
quement au moment où notre pays aspirait à créer 
son propre opéra.

L’un est dramaturge mélomane, l’autre musicien 
doué pour la comédie, et le souverain amoureux 
de musique, de comédie et de danse, eut la bonne 
idée de les placer sous son égide. Dans la tradition 
du Ballet de Cour, ils créeront la Comédie-Ballet, 
forme fondamentale dans l’évolution de l’histoire 
de la musique et du théâtre de notre pays au XVIIème 
siècle. La Tragédie-Ballet, dernière étape éphémère, 
annoncera l’éclosion en 1673 de la Tragédie-Lyrique, 
première appellation de l’opéra français. 

1 Jean-Yves Bosse-Vidal est professeur de chant, hispaniste, musicologue et prosodiste. 
 jean-yves-bosse-vidal.eu

5 septembre 1638 : Naissance de Louis 
Dieudonné, futur Louis XIV, désigné 
comme le Roi-Soleil

14 mai 1643 : mort de Louis XIII, régence 
de l’austère Anne d’Autriche qui laissera 
gouverner Mazarin, cardinal d’origine 
napolitaine. Jusqu’à la mort de celui-ci 
en 1661, elle siégera auprès du jeune roi. 

1648 : fin de la guerre de trente ans qui 
ravageait l’Europe et dont la France 
ressort renforcée. Début de la Fronde 
: conjonction de multiples oppositions 
au pouvoir royal, parlementaire, 
aristocratique, puis populaire.

21 octobre 1652 : fin de la Fronde, retour 
du roi à Paris

7 juin 1654 : sacre de Louis XIV, à l’âge de 
seize ans.

9 mars 1661 : mort de Mazarin, éminence 
grise du jeune roi qui, à dix-huit ans 
assumera personnellement l’exercice de 
l’état. Il assoit son prestige auprès de la 
cour aux Tuileries avant la fin des travaux 
de Versailles, pour prévenir le retour 
de guerres civiles ou de séditions des 
nobles.

Il raffole des arts et Mazarin l’a persuadé 
de l’importance du spectacle en politique 
pour obtenir l’adhésion populaire.

7 février 1662 création au Palais des 
Tuileries d’Ercole Amante, opéra de 
Cavalli, initialement prévu par Mazarin 
pour le mariage du roi. La pièce a été mal 
reçue par le public parisien.



101

HISTOIRE

Jean-Baptiste Poquelin est baptisé le 15 janvier 1622 
dans le quartier des Halles à Paris, fils et petit-fils 
de tapissiers, valets de chambre du roi Louis XIII. Il 
renoncera à la survivance de cette charge en 1643 en 
faisant le choix de consacrer sa vie au théâtre.

Bien qu’on ne parle pas de musique dans sa forma-
tion, il était fort mélomane et aimait danser. Cet 
attrait se serait accru pendant sa scolarité chez les 
Jésuites qui étaient les seuls à représenter des tra-
gédies avec ballet. En effet, l’idée de « tragédie-bal-
let » était déjà dans l’air chez les jésuites et Molière 
la transposera. 

Sa famille maternelle comptait une bonne dizaine 
de Violons du Roy, depuis trois générations. Sa 
vocation artistique n’était donc pas due au hasard 
comme on l’a cru longtemps. Le goût pour le théâtre 
lui serait venu de sa fréquentation des scènes de 
foire, nombreuses dans le centre de la capitale, et 
de l’hôtel de Bourgogne, unique salle permanente 
jusque 1630, où l’emmenait son grand-père. 

En 1643, le jeune homme est séduit par une femme. 
Madeleine Béjart était belle, galante, spirituelle et 
musicienne, elle chantait et dansait bien. De quatre 
ans son aînée, elle écrivait aussi, en vers et en prose. 
Ils fondent ensemble l’«Illustre Théâtre» dans un 
jeu de Paume de la Paroisse de St Germain des Prés. 
Pour l’ouverture en 1644, on recrute des musiciens 
et un danseur et le nom de Molière apparaît pour la 
première fois sur un contrat. Ils obtiennent le sou-
tien de Gaston d’Orléans, qui ambitionne de profiter 
de la Régence pour s’emparer du pouvoir politique. 
Mais celui-ci paie très mal et Molière fait faillite. 
Après un bref emprisonnement, il va se produire 
pendant treize ans avec sa troupe sur les scènes 
de province. Malgré la levée en 1641 par Louis XIII 
de l’infamie qui pesait jusque là sur les comédiens, 
l’Eglise continuait de mener la vie dure aux troupes 
itinérantes. Mais Molière est protégé par plusieurs 
aristocrates, en commençant par le Prince de Conti 
qui était son condisciple chez les Jésuites. «  Exil 
doré » dira Georges Forestier, « seules les élites pro-
vinciales des châteaux, demeures et grandes villes 
étaient attirées par le théâtre en langue française ».

Pendant cette période, Molière commence à écrire 
des farces et des comédies. La première, «L’Etour-
di ou les Contretemps» est largement inspirée de 
la commedia del arte. Il découvre alors son talent 
comique, sans abandonner toutefois l’espoir d’être 
reconnu comme acteur dramatique. En 1658, la 
troupe de Dufresnes qui l’emploie est considérée 
comme la meilleure «troupe de campagne». Ils dé-
cident alors de regagner la capitale. Après un jeu de 
rencontres, ils entrent sous la protection de Mon-
sieur, frère du roi qui viendra assister à une pièce, 
puis à une farce dont Molière a le secret. Le roi rit  
beaucoup et ordonne que la troupe s’installe à Pa-
ris, au Petit Bourbon.

Jean-Baptiste Poquelin
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Giovanni Battista Lulli est né le 28 novembre 1632 
à Florence, fils de meunier. Pour une raison incon-
nue, il y est repéré par le Chevalier de Guise et arrive 
à Paris en 1646 au service de La Grande Demoiselle, 
Duchesse de Montpensier qui souhaite parfaire son 
italien. Auprès de l’orchestre qu’elle entretient, Lul-
li apprend le violon, le clavecin et la composition 
musicale. Il est par ailleurs excellent danseur. Elle 
sera très fière de la Compagnie des Violons de Made-
moiselle qu’il crée, et dont on dira qu’ils sont meil-
leurs que ceux du roi. Mais la turbulente cousine du 
jeune monarque entre en disgrâce après la Fronde 
en 1652 et le roi engage Lulli dans la Grande Bande 
des Violons du Roy. En 1653, il danse aux côtés de 
Louis XIV dans le Ballet Royal de la Nuit. Il obtient 
alors la direction d’un nouvel ensemble, triomphe 
en 1659 et devient premier compositeur de la cour.

Lulli est réputé opportuniste et homme d’affaires 
très fin. Il est naturalisé français en 1661, change 
l’orthographe de son nom en Lully et épouse la fille 
du compositeur Michel Lambert, Madeleine qui lui 
donnera  six enfants. Il s’assure la protection du roi 
et la même année, il est nommé Surintendant de la 
Musique Royale.

En 1681, huit ans après la mort de Molière, il devien-
dra secrétaire du roi et sa carrière sera à son apo-
gée. Mais la faveur du roi s’éteindra quand, en 1685, 
éclate un scandale : Lully entretient une relation 
intime avec un jeune page. Depuis sa liaison avec 
Madame de Maintenon, prude et dévote, Louis XIV 
ne supporte plus le «vice italien».

Giovanni Battista Lulli La première Comédie-Ballet de Molière, Les Fâ-
cheux, est donnée sur une commande de Fouquet 
au château de Vaux-le-Vicomte pour le divertisse-
ment du roi, ce qui mènera le même Surintendant 
des Finances à la disgrâce. La musique est de Pierre 
Beauchamps, chorégraphe qui deviendra le troi-
sième homme de la Comédie-Ballet, aux côtés des 
deux Baptiste. Seule une courante est de Lully. Elle 
sera reprise à la Comédie Française en 1672, sur une 
musique, aujourd'hui disparue, de Marc-Antoine 
Charpentier. Armande Béjard, jeune sœur de Ma-
deleine y tient le rôle d’Orphise et Molière celui de 
huit fâcheux. Ils se marieront le 23 janvier 1662.

Le Ballet de Cour était né à la fin du XVIème 

siècle à la cour de France, et conjuguait poésie, 
musique vocale et instrumentale. Dansé par les 
membres de la famille royale, les courtisans et 
quelques professionnels, il était composé d’en-
trées pendant lesquelles les interprètes étaient 
mis en valeur successivement. Il s’est éteint pro-
gressivement après le renoncement de Louis XIV 
à se produire sur scène en 1670, laissant place à 
la Comédie-Ballet, puis au XVIIIème siècle à l’Opé-
ra-Ballet. 

La Comédie-Ballet, est un genre dramatique 
avec chant et danse, inventé par Molière pour 
son souverain qui préférait la danse à la comé-
die pure. Il mêle la musique et la danse dans 
une action unique et se différencie en cela de 
l’Opéra-Ballet, plus composite. Les sujets sont 
contemporains et montrent des personnages de 
la vie ordinaire.

La véritable rencontre entre Molière et Lully se fera 
en 1664 à l’occasion de la création du  Mariage For-
cé. Philippe Beaussant aimait y voir un titre de cir-
constance, mais «forcé» serait sans doute entendu 
comme «inévitable» : deux grands génies, l’un de la 
comédie et l’autre de la musique et de la danse ont 
très vite compris que chacun avait affaire au plus 
grand de son art. La même année, leur Princesse 
d’Elide sera insérée dans les trois jours de la grande 
fête  Les Plaisirs de l’Ile Enchantée, commandée par 
le roi.

Leur alliance durera huit ans et engendrera onze 
œuvres.
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Parmi les Comédies-Ballets les plus célèbres des 
deux auteurs, on compte L’Amour Médecin (1665), 
Pastorale Comique (1667), Le Sicilien (1667), Georges 
Dandin ou le Mari Confondu (1668), Monsieur de 
Pourceaugnac (1669), Les Amants Magnifiques 
(1670) et le Bourgeois Gentilhomme (1670). Plusieurs 
ont été délaissées en raison de distributions de-
mandant des acteurs sachant danser et chanter, et 
réciproquement.

Molière chantait de sa voix de basse-taille, tous 
deux dansaient et Lully aimait rire et faire rire. La 
fusion entre ballet et comédie se fera donc très na-
turellement. Le plus cocasse étant que la comédie 
de Molière était beaucoup inspirée de la culture 
italienne et les ballets écrits par Lully s’inscrivaient 
dans la grande tradition française. Toute la Com-
media del Arte était à Paris à l’époque de Mazarin. 
Molière comme Lully étaient élèves du grand Sca-
ramouche, Tiberio Fiorelli, qui partageait avec le 
premier le Théâtre du Palais Royal.

L’entente était remarquable entre les deux hommes 
- ainsi qu’entre leurs troupes - qui partageaient le 
même caractère jovial, l’amour de la comédie et un 
sens aiguisé du spectacle.

Après Les Amants Magnifiques, en février 1670, le 
roi décide d’arrêter de danser. Juste après le Bour-
geois Gentilhomme en octobre de la même année, 
les deux hommes, au sommet de leur art, reçoivent 
la commande royale d’une Tragédie-Ballet en jan-
vier 1671. Ce sera la flamboyante Psyché, oeuvre 
plus que jamais composite. Par manque de temps 
Molière demande l’aide de Corneille pour l’écri-
ture. Beauchamps en règle les ballets. Plus de cinq 
heures de spectacle, trois cents personnes appa-
raissant suspendues dans les airs pendant le der-
nier intermède, représentent un coût énorme. Mais 
la pièce sera le plus grand triomphe de la troupe, 
représentée quatre-vingt trois fois au Théâtre du 
Palais Royal et rapportera des sommes colossales. 
Pour des raisons restées obscures, Lully n’aurait 
rien touché. Molière est désormais à la tête d’une 
grande fortune, d’une troupe et d’une salle.

La jalousie gangrène l’amitié des deux artistes 
concurrents et Lully, qui a ses ambitions propres, 
sent le vent tourner. Il en profitera pour se consa-
crer à ce qui pourrait lui échapper :  l’exclusivité de 
la création d’un opéra à la française.

L’opéra est un drame théâtral mis en musique et 
intégralement chanté.
Dénommé aux origines dramma per musica, il 
est conçu dans les années 1580 à Florence par la 
Camerata dei Bardi, groupe d’érudits qui cher-
chaient à redonner vie à la pureté de la tragédie 
grecque antique. Ils ont conçu un nouveau stile 
rappresentativo : un chant alternant des per-
sonnages singuliers et un chœur. Les paroles 
claires et compréhensibles - le recitar cantando 
- s’opposent au style polyphonique devenu très 
sophistiqué à la Renaissance. Le récitatif est né 
: proche de la déclamation, il porte l’histoire et 
alternera avec les airs, plus lyriques, musicaux et 
souvent virtuoses.
L'Orfeo de Claudio Monteverdi (1607) est souvent 
considéré comme le premier opéra de qualité re-
marquable.
Décliné selon les pays et les époques, l’opéra 
recouvrera des appellations et des formes diffé-
rentes.

En effet, deux mois plus tard, Pomone de Cambert 
sur un texte de Perrin fait fureur. Spectacle à ma-
chines, thème puisé dans la mythologie, entière-
ment chanté et dansé, Pomone  est une pastorale qui 
s’inspire de ce qui se donne en Italie: l’opéra, mais à 
la française. Huit mois de grand succès qui dépasse 
celui de Psyché. Un seul homme avait alors le privi-
lège de programmer des opéras : Perrin, poète lyon-
nais qui, en faillite, croupit en prison. Colbert, mi-
nistre des finances, fait racheter son privilège par 
Lully. Le Surintendant aura désormais le contrôle 
absolu sur la vie musicale parisienne. Son «italia-
nità» d’origine le fait songer à des spectacles où tout 
serait musique et il imposera sa grande invention: 
la Tragédie Lyrique. 

La séparation des deux Baptiste du Grand Siècle, 
amis et concurrents est consommée : l’un va vers la 
tragédie lyrique, le futur opéra à la française, l’autre 
vers le théâtre. Molière créera sa dernière Comé-
die-Ballet, Le Malade Imaginaire, le 10 février 1673, 
une semaine avant sa mort. La musique, qui oc-
cupe environ une heure du spectacle, est du jeune 
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704), le roi ayant 
concédé à Molière un adoucissement du monopole 
de Lully.

1673 aura vu la disparition de celui dont le nom 
désigne notre langue, mais aussi celle de la Comé-
die-Ballet.
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Fin avril, Cadmus et Hermione - Tragédie en Mu-
sique considérée comme le premier opéra français 
- musique de Lully et livret de Quinault - est don-
née avec grand succès devant le roi, à peine deux 
mois après l’enterrement de Molière. En mai, Lully 
installe son Académie Royale de Musique dans le 
théâtre du Palais Royal, en chassant ainsi la troupe 
de Molière.

Le modèle de l’opéra italien étant insupportable 
pour le goût français, seul un italien de Paris ayant 
fait ses classes à l’école du Ballet de Cour, pouvait 
réaliser la fusion entre texte français et musique, en 
ravissant le roi et ses sujets. Il se serait inspiré pour 
ce faire de l'élocution de Mademoiselle de Cham-
pmeslé, actrice remarquable du temps. La déclama-
tion tragique est remplacée par un récitatif accom-
pagné qui menait l’action ornée d’airs, de chœurs, 
de danse et de décors à machines.

La Tragédie Lyrique, imaginée par Lully et son 
librettiste Quinault, a pour socle le théâtre par-
lé, incarné par Corneille et Racine, patrimoine 
unique en Europe.  Dans ce nouveau genre de 
spectacle, les vers sont intégralement chantés. 
Elle s’ouvre sur une Ouverture dite à la fran-
çaise qui prépare les courtisans à la tragédie. 
L’action est structurée en cinq actes, après un 
prologue chanté, destiné à la louange du mo-
narque. Les thèmes de la pièce y sont présentés, 
oscillant entre gloire et amour, et font toujours 
appel au merveilleux. La tragédie parlée se de-
vait d’émouvoir. Chantée, elle se doit d’émerveil-
ler. C’est un spectacle total qui montre les pas-
sions, dans lequel une parfaite intelligibilité des 
vers est indispensable. La prosodie de la langue 
française y est parfaitement respectée par des 
«acteurs chantant», soutenue par une gestique 
codée. L’opéra italien a très vite donné place à 
une grande virtuosité, une vocalité brillante et 
tout ce qui pouvait mettre en valeur le chanteur.
Autre caractéristique française, chaque acte in-
clut un divertissement récréatif, avec chœurs et 
danses.
Cette nouvelle forme est l'aboutissement d'une 
fusion des éléments de la Comédie-Ballet, de 
la Pastorale et  de la « pièce à machines ». La pré-
sence du ballet perdurera en France à l’Opéra  
jusque la fin du XIXème siècle.  

«Ce qui l’intéressait [Molière] était la juxtaposition 
des genres, la confrontation des différents langages, 
le décalage, la parodie, davantage que la fusion, le 
genre poétique demeurant évidemment pour lui le 
plus noble.» Catherine Cessac

Louis XIV était à la recherche du «spectacle total» 
inspiré des grecs anciens, et Molière, dans ses Co-
médies-Ballets, «... pour ne point rompre aussi le fil 
de la Pièce, par ces manières d’intermèdes, ... s’avisa 
de les coudre au sujet..., et de ne faire qu’une chose 
du Ballet, et de la Comédie... mélange qui est nou-
veau pour nos Théâtres, et dont on pourrait chercher 
quelques autorités dans l’Antiquité... il peut servir 
d’idée à d’autres choses, qui pourraient être médi-
tées avec plus de loisir.» (Molière, liminaire des Fâ-
cheux). 

On ne connaîtra jamais le fruit d’une telle médita-
tion. 

Les chemins de ces deux hommes de scène, un 
musicien et un comédien, ont bifurqué pour des 
raisons plus profondément esthétiques qu’anecdo-
tiques. Mais cette divergence, ces parcours paral-
lèles et leur profonde connivence n’engendrèrent 
rien de moins que l’Opéra Français, promis à un 
avenir des plus brillants.

Molière aura ouvert la voie, ce qui fera dire à Phi-
lippe Beaussant : «l'opéra restera [en France], jusqu’à 
la fin du XVIIIème un genre littéraire à part entière».  
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Une représentation du Malade Imaginaire, de Molière et Marc-Antoine Charpentier

Louis XIV

Le Bourgeois Gentilhomme Molière 
(1670) Acte I, scène 2
Maître de musique

Tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde, 
n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique.

Maître à danser
Tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont les histoires 
sont remplies, les bévues des politiques, et les manquements des grands 
capitaines, tout cela n'est venu que faute de savoir danser.

Monsieur Jourdain
Comment cela ?

Maître de musique
La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes ?

Monsieur Jourdain
Cela est vrai.

Maître de musique
Et si tous les hommes apprenoient la musique, ne seroit-ce pas le moyen 
de s'accorder ensemble, et de voir dans le monde la paix universelle ?

Monsieur Jourdain
Vous avez raison.
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