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Avant propos

Avant  de  choisir  le  sujet  de  ce  mémoire,  j’ai  d’abord  voulu  traiter  un  sujet  sur
l’écriture en musique, la partition en opposition à l’oralité, puis sur les chansons et leur
pouvoir,  la  place  de  la  femme chanteuse,  les  différentes  pratiques  du  chant  dans  le
monde, l’improvisation vocale en jazz (le scat), sur la place de l’humour en musique, enfin
une multitude de sujets qui me semblaient passionnants me sont passés par la tête. J’ai
même commencé à écrire et à rechercher sur certains de ces sujets. Après cette forme de
panique à choisir,  je me suis dit  qu’il  y avait  une chose qui grattait  vraiment dans ma
pratique de professeur de chant, une chose qui me questionnait, comme une frontière que
j’avais peur de franchir, comme une faute professionnelle à éviter, et pourtant quelque
chose qui à la fois me séduisait aussi.

J’ai donc choisi d’écrire sur mon quotidien, sur ce qui m’anime, ce qui me constitue,
et  donc  de  me  pencher  sur  mes  expériences  vécues  dans  l’accompagnement  de
chanteurs, et sur mon parcours d’artiste chanteuse.
Pour  cela  j’ai  traversé  des  lectures  formidables  qui  m’en  ont  inspiré  d’autres  et  qui
m’encouragent  (moi  qui  pensais  que  lire  n’était  pas  pour  moi)  à  chercher  à  gratter
davantage.

Si  je  prends  mon  expérience  personnelle,  quand  je  parle  de  ma  pratique  de
chanteuse, je dis souvent qu’à travers les chansons des autres j’avoue mes secrets les
plus inavouables. En effet j’ai la sensation que je mets au plein jour, en mettant de côté
ma pudeur, les sentiments que je n’exprime pas dans la vie de tous les jours. 
Par exemple je ne me permets pas de colères extrêmes même si je les ressens, ce qui
serait  inacceptable  en  société :  la  scène  me permet  ceci.  Il  en  va  de  même pour  la
mélancolie. Hypersensible, plutôt angoissée à tendance hyperactive, et ceci depuis mon
enfance,  j’ai  toujours  dit  que  chanter  m’avait  sauvée  et  que  je  ne  sais  pas  à  quoi
ressemblerait  ma  vie  sans  le  chant.  Étant  plus  jeune,  j’ai  développé  des  symptômes
physiques dus à ces traits de caractère : spasmophilie colopathie et autre. Le chant m’a
aidé  à  travailler  là-dessus.  C’est  le  travail  respiratoire  associé  à  l’expression  de  mes
émotions qui m’ont le plus aidée. S’ajoutent à ceci l’attention et l’amour qu’on me renvoyait
quand je chantais. Que ce soit avec mes proches ou en milieu scolaire où je ne brillais
guère, j’ai trouvé une vraie place socialement. Aujourd’hui encore sur scène et dans ma
pratique d’enseignante je trouve une place et une reconnaissance malgré une exigence un
tantinet  anxiogène.  Les  choses  s’équilibrent.  Je  dois  noter  que  l’apprentissage  de  la
musique en école n’a pas été facile, j’ai débuté ma pratique de chanteuse de manière
autodidacte, travaillant exclusivement par l’oralité et assez rapidement sur scène dans un
contexte professionnel. J’ai commencé mes études musicales après dix ans de pratique,
ce parcours parfois douloureux me permet aujourd’hui d’enseigner avec une écoute de
l’élève  toute  particulière,  mettant  en  résonance  mon  apprentissage,  il  me  semble
comprendre les difficultés rencontrées par les apprenants et trouver aujourd’hui différentes
approches pour m’adapter à eux.  

Voilà  que  ce  «devoir  de  mémoire»  devient  plus  qu’utile,  il  en  est  devenu
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passionnant et en forme d’aboutissement de fin de formation il prend tout son sens. C’est
cette nouvelle habitude d’auto observation, cette sorte de vigilance, de remise en question
de  curiosité  abondante  qui  me  fait  vraiment  avancer  dans  ma  fonction  et  dans  mon
évolution personnelle.

Je tiens donc à remercier toute l’équipe du CEFEDEM pour cette transformation et
l’accompagnement qu’elle nécessite: j’avoue que je n’en attendais pas tant deux ans en
arrière!  

Un grand merci à Jacques Moreau, mon aide mémoire qui a su m’aider à éclaircir
mes idées et structurer mon propos et Samuel Chagnard sans qui la finalisation n’aurait
pas eu lieu.

Je tiens aussi à remercier tous les pédagogues du chant qui ont su me répondre
avec passion et considération lors mon travail de recherche, merci pour leurs éclairages.

Par  la  même  occasion,  j’ai  une  pensée  toute  particulière  pour  mes  anciens
professeurs de chant et autres disciplines musicales qui m’accompagnent toujours et à qui
je dois beaucoup.

Et enfin une pensée pour tous les stagiaires «Cefedemiens» de ma promotion pour
les  échanges  que nous  avons pu avoir  pendant  ces  deux années  autant  sur  le  plan
humain que professionnel.
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Introduction

«la musique a toujours été au centre de ma vie, elle me rend heureuse, mais mon
inspiration vient des sentiments de tristesse et de peine »

 Silvia Perez Cruz, chanteuse. 

On  prête  volontiers  à  la  pratique  et  à  l’écoute  de  la  musique  bien  des  vertus
psychologiques.  De la  musique rituelle  à  la  bande-son,  de la  musique d’ambiance au
chant de travail. La musique a autant de rôles et de fonctions, elle nous accompagne en
tous  cas  tous,  dans  nos  chemins  de  vie.  Qu’en  est-il  de  son  apprentissage  de  sa
transmission?

La musique adoucirait les mœurs, chanter ferait du bien.

On le sait, car la musicothérapie, l’art thérapie et leurs variantes prennent de l’âge
et se développent largement dans notre société. Elles font leurs preuves se précisent, se
diversifient.  Grâce  aux  avancées  technologiques  on  avance  aussi  clairement  sur  le
fonctionnement neurologique lié a la pratique du chant.

On utilise la musique et le chant dans le traitement de pathologies diverses comme
celle  du  trouble  du  langage,  le  bégaiement,  Alzheimer,  les  ronflements  et  l’apnée  du
sommeil. La musicothérapie peut aussi soigner l’énurésie ou autre symptôme de mal-être
et même des pathologies plus lourdes d’ordre psychiatriques. Musicothérapie Art thérapie,
psychophonie, méditation grâce au son, stimulation du cerveau grâce au chant autant de
pratiques reconnues ou pas gravitant  autour  de la  musique se développent  dans une
société aussi tout simplement à la recherche de bien-être. 
Mais qu’en est-il de l’enseignement du chant? 

 Apprentissage  douloureux,  dur  rapport  aux  évaluations  ou  positionnement  du
chanteur dans le milieu professionnel, pathologies de la voix dues au travail excessif ou au
forçage vocal, la pratique du chant ne fait pas que du bien.

Si l’on observe la voix de manière instrumentale, nous voilà face à l’utilisation d’un
instrument de musique organique donc répondant à des lois physiques, physiologiques
voir chimiques. Cet instrument nous est imposé, en effet on n’achète pas sa voix on ne
peut  pas la  faire  retoucher  par  un  luthier  on  en a  une et  éventuellement,  on  peut  la
travailler. 

« Ce n’est pas en ouvrant la gorge d’un rossignol que l’on découvrira le secret de son chant. »
Marcel Pagnol

Même si on connaît très bien le fonctionnement de l’appareil phonatoire, et qu’on
peut  même  désormais  représenter  graphiquement  une  voix,  précisément  analyser
l’attaque l’enveloppe le timbre, sa gestion n’est pas si simple pour certains.
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Le fait que l’instrument en question soit le corps, et non un outil extérieur, complique

la tâche. Le corps se tord, se déforme au service du son. Aussi il subit des traumatismes
et des dysfonctionnements pour différentes raisons, mais souvent d’ordre psychologique. 

Nous verrons plus loin que le rapport au corps n’est pas si  évident pour tout le
monde, car la pudeur s’en mêle. Le chant et ses mythes, ses représentations, l’art de
chanter, les recherches de l’artiste, son environnement, ses difficultés techniques, mais
aussi l’influence de notre état psychologique comme frein ou comme moteur, la fragilité de
cet instrument qu’est là et le rapport à la justesse si délicat dans notre culture sont autant
de choses qui rendent son enseignement compliqué parfois, en tous cas demande une
certaine subtilité à celui qui l’enseigne.

Être  pédagogue  c’est  pour  moi  être  empathique  et  ceci  pour  n’importe  quel
professeur de musique et pour tout type d’instruments, mais pour enseigner le chant cela
mérite peut être un petit plus.

Il suffit de rechercher des ouvrages ou des méthodes de chant pour constater que
les manières de l’aborder révèlent approches différentes. On peut y voir toute sorte de
dérives sur le bien être le développement personnel ou la spiritualité qui lui sont associés.
Parce que la voix est une sorte d’empreinte digitale sonore elle est unique et précieuse,
vulnérable même si elle peut être est puissante. En tous cas elle est le miroir de notre
personnalité, de notre individualité de notre état émotionnel, de tout ce que l’on est.

«La voix est un second visage»
 Gérard BAUER

 La voix est sujette aux variations du temps qui passe aux changements hormonaux
et aux émotions qui nous traversent. La voix victime de représentations de codes culturels,
d’idées  reçues,  victime  ou  enrichie  par  notre  éducation,  la  voix  témoin  de  notre
provenance et de notre parcours et de nos ambitions. Tout ceci fait qu’on chante avec ses
casseroles et parfois malheureusement comme une casserole.

Travailler avec acharnement sa voix, son oreille, vocaliser ne suffit pas, le vouloir
bien faire est souvent  l’ennemi du chanteur,  trop de contrôle est  anti  musical,  trop de
cérébral tue l’émotion et pourtant l’émotion est souvent le moteur de cette mécanique sans
la conscience de tous ces facteurs apparaissent fatigue vocale et incompréhension.

« La partition est une chose, le chant en est une autre. Ce qu’il faut, c’est avoir la musique en tête
et la chanter avec le corps.»

Luciano Pavarotti /Le Figaro 22 juillet 1997

De nombreux paramètres  d’ordre  psychologique  font  surface  dans  ma pratique
d’enseignement du chant m’attirent parfois vers cette limite à ne pas franchir qui serait un
dépassement de ma fonction comme l’entendent les institutions. Pourtant le paramètre
psychologique  est  inévitable,  doit-on  l’ignorer ?  Doit-on  faire  avec  sans  s’en  vanter ?
Quelles sont les précautions ? Quel est le rôle du professeur de chant dans ces cas-là ?
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Il  est  bien  question  ici  de  gestion  du  trac,  de  la  peur  du  regard  de  l’autre,
d’autocensure, gestion de l’émotion autour du travail d’interprétation d’un texte, blocage du
à des traumatismes comment prendre sa place de chanteur, de chanteuse de musiciens
d’artiste.

Je suis enseignante en musique en aucun cas psychologue ni psychothérapeute ni
même  orthophoniste  ou  phoniatre  ma  fonction  n’est  pas  de  guérir  de  soigner  ni  de
coacher,  mais  d’apprendre  la  musique  chantée.  Alors,  enseignants  du  chant  doit-on
renvoyer à des pratiques parallèles à la notre, comme la sophrologie, le yoga, le Qi gong
et autres arts martiaux, pratique de technique Alexander,  stage d’écriture de présence
scénique, théâtre clown, sport, comment faire quand en cours ce qui empêche d’avancer
sur le moment est d’ordre psychologique, doit-on contourner l’obstacle?

Grâce à différents ouvrages sur la voix et le chant, la musicothérapie, mais aussi grâce à
mon parcours de chanteuse-enseignante et aux témoignages de plusieurs enseignants en
chant je tente d’avancer sur cette question.  
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L’enseignement du chant et la technique 
vocale

«Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education. »
— Bertrand Russell 

La phonation 

Je ne ferai pas là un détail  précis du fonctionnement de l’appareil  phonatoire et
rappellerai seulement les grandes lignes afin de faire le lien avec le sujet traité dans ce
mémoire.

« Émettre un son représente une somme d’actions synchronisées et synergiques, dont
certaines relèvent de la volonté directe (ouvrir la bouche, bloquer la respiration), d’autres
étant  réalisées  par  des  commandes  indirectes  (rabattre  l’épiglotte,  étirer  les  cordes
vocales) ; c’est alors qu’intervient l’artifice pédagogique dans la relation maître élève ; ce
n’est évidemment pas en demandant à un chanteur de contracter ses crico-thyroidiens
que le professeur obtiendra un tel mouvement ; il utilisera à la place une image de cette
action, véritable métaphore, dont la fonction est de donner physiologiquement accès à la
bonne  commande  sans  impliquer  nécessairement  la  conscience  claire  ou  même  la
connaissance de cette action. l’action se fonde sur la perception d’une sensation, garante
de la réalisation correcte du geste recherché»1

Chanter: ce qu’on contrôle et ce qu’on ne contrôle pas
« La voix est l’interprète éloquent de l’esprit et du cœur. »

Citation de Edward Young ; Les nuits (1742)

Apprendre à chanter c’est apprendre gérer l’appareil phonatoire à des fins musicales c’est
mettre  en action  la  soufflerie  le  vibrateur  le  corps sonore  le  système articulatoire,  les
hauteurs de son le timbre, mais aussi le texte son phrasé, la nuance et tout ça par le biais
d’émotions. Peut-on vraiment contrôler tout ceci de manière consciente simultanément ?
Sur quoi a-t-on vraiment le contrôle lorsqu’on chante ? 

Lorsque  que  je  reprends  un  l’élève  sur  un  des  aspects  de  son  chant  il  arrive

1 Gilles Léothaud Théorie de la phonation cours de DEUG 2année DMU3D1B année universitaire 2004 
2005 p_8
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souvent  qu’il  manifeste  le  fait  de  ne  pas  pouvoir  gérer  sa  posture,  son  soutien,  son
articulation, aller chercher le texte dans sa mémoire et penser à son intention en même
temps. Alors souvent je prends l’exemple de l’apprentissage de la conduite automobile qui
met en action nombre de choses totalement différentes certaines conscientes et d’autres
devenues automatiques.
 

En effet la conduite demande d’être attentif à la route et à ce qui s’y déroule avec
vigilance. Cela demande une gestion de l’espace, en empruntant des itinéraires parfois
totalement inconnus, la lecture de panneaux de directions et de signalisations du Code de
la route tout en manipulant débrayage et changements de vitesse appropriée. Doivent être
maîtrisés, usage du frein,  des rétroviseurs,  de la trajectoire précise et  ceci  parfois  en
pouvant tenir une discussion avec son copilote ou en écoutant la radio tout ceci avec
l’intention de se rendre quelque part. 
 

Pour  moi  chanter  est  assez  similaire,  c’est  une  multitude  de  choses  que  l’on
manipule, mais pas toujours de manière consciente, l’idée étant de travailler ses vocalises
en  amont  de  l’interprétation(c’est-à-dire  effectuer  un  travail  de  l’oreille,  de  l’émission
sonore et de technique) pour obtenir un geste vocal habituel. Comme pour le sportif: on
s’entraîne, on se muscle, on s’étire, on refait des gestes à répétition pour que le corps les
intègre profondément et qu’ils deviennent naturels, pour finalement, chanter «comme on
respire»..

Cela  dit  je  connais  des  pédagogues  du  chant  qui  ont  de  très  bons  résultats,
enseignant dans des structures de renom, avec qui  j’ai  eu la chance de travailler,  qui
n’abordent jamais la technique vocale pensant que seuls l’intention et le travail du texte se
suffisent. Je pense que cela demande un véritable lâcher-prise et une liberté complète. 
Ayant déjà abordé la technique vocale avant cette expérience je ne peux pas dire que je
n’utilisais pas de technique proprement dite vu qu’elle était déjà installée. Je n’étais pas
neutre vis-à-vis de ce travail, mais le fait de ne pas être dans le contrôle permanent et de
focaliser sur le texte m’a beaucoup apporté en tant qu’interprète et comme pédagogue.

«l’enseignement du jazz:  apprendre le jazz vocal,  comme souvent les apprentissages,
révèle de la formation de l’esprit et du corps, associant approfondissement personnel et
pratique sociale»2

Si l’on considère que la pratique du chant, n’est en théorie que l’utilisation de la voix
à des fins musicales, en quelque sorte une simple extension d’un outil que l’on utilise dès
notre venue au monde c’est simple ! Bien évidemment cela s’avère plus complexe que l’on
peut  l’imaginer.  Tout  ceci  lui  donne  un  caractère  parfois  mystérieux  et  même  dans
beaucoup de culture  un rapport  mystique,  pourtant  on  peut  l’aborder  de manière très
mécanique.

Les troubles de la voix
«La voix est l’interprète du cœur et de l’âme, expression de la vérité et des plus tendres

sentiments ».

Citation de George Sand; Lettres d’un voyageur (1834)

2 Pat Milesi Après le jazz  Le jazz vocal français 2006 édition  A la croise p76
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 On sait que le temps nous fait subir des mues plus ou moins fortes selon les âges
et le genre. L’influence hormonale n’y est pas pour rien. S’ajoute à ça l’usure le manque
de tonicité musculaire et autre faisant évoluer notre voix. À cinq près on peut tous donner
un âge à une voix entendue, bien sûr les personnes ayant travaillé leur voix correctement
subissent moins le méfait de l’âge au même titre qu’une personne ayant pratiqué du sport
raisonnablement toute sa vie entretient une meilleure forme physique.
Cette pratique possède aussi d’autres vertus: 
.
«Le  musicien  est  aussi  affecté  par  la  perte  auditive  que  le  non-musicien»,écrit  la
psychologue  Isabelle  Peretz  dans  son  ouvrage  «Apprendre  la  musique».  «Mais  en
vieillissant,  le  musicien  conserve  un  cerveau  plus  apte  à  discerner  les  sons  qui  lui
parviennent». Et constitue aussi, selon la chercheuse, une réserve cognitive qui lui permet
de retarder le déclin, de favoriser les capacités psychomotrices, de conserver une bonne
mémoire  verbale  et  une  aptitude  au  raisonnement:  «il  est  bien  connu  que  l’activité
intellectuelle,  souvent  associée  à  un  niveau  élevé  de  l’éducation,  atténue  les  effets
négatifs  du  vieillissement.  Le  cerveau  “plus  entraîné”  aurait  la  capacité  d’optimiser
l’intellect malgré les signes de dégénérescence.»explique Isabelle Peretz. 3

Le forçage, le surmenage 

Une mauvaise utilisation de la voix peut par contre avoir des effets irréversibles ou
alors  demandant  une  chirurgie  de  l’appareil  phonatoire.  Dans  le  meilleur  des  cas
apparaissent  des  laryngites  à  répétition,  les  traitements  corticoïdes  pouvant  réparer
momentanément une fatigue vocale, à usages répétés ne font que fragiliser le chanteur et
comporte de forts risques d’addiction.
Plus  précisément,  par  exemple,  le  forçage  créant  une  pression  sous  glottique
disproportionnée favorise l’apparition de nodules. La fatigue générale a un impact direct
sur la voix, le manque de tonicité globale du corps nuit directement à l’émission vocale. Le
stress crée des tensions musculaires qui nuisent à la respiration et à l’agilité vocale.

Les émotions

 

Les émotions sont physiques elles ne restent pas dans notre tête, d’abord parce
qu’elles ont à la base une fonction. Par exemple la peur et ses montées d’adrénaline là
initialement pour que l’on fuie en vitesse, la surprise aussi pour que l’on sursaute et qu’on
parte  en  un  éclair,  tout  ceci  génère  des  substances  chimiques  pour  des  réactions
musculaires donc physiques.

Notre instrument étant notre corps ces réactions altèrent, déforment, parfois notre
appareil phonatoire, d’ailleurs on dit, que la tristesse met des sanglots dans la voix, on

3 Suzana Kubik  pourquoi-aimons-nous-chanter  Publié le lundi 25 mars 2019  
https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/pourquoi-aimons-nous-chanter 
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parle de voix d’hystérique ou autre. Ainsi on entend clairement au téléphone un ami qui ne
va pas bien, le son de sa voix est grave son articulation change, ou à l’inverse s’il est
complètement excité il peut avoir une voix plus haute avec des variantes mélodiques et un
débit  rythmique plus rapide.  Tous ces changements sont  avant tout des changements
physiques guidés par nos émotions. Elles ont un impact direct sur la musicalité, car elles
affectent le timbre, l’articulation, la puissance…

Mais l’émotion est surtout un moteur non négligeable : que seraient Billie Holiday, Édith
Piaf, Aretha Franklin, Janis Joplin ou Maria Callas sans ce moteur émotionnel ?
(involontairement, je n’ai cité que des femmes… Je ne peux pas considérer ça comme un
hasard, le genre et l’expression des émotions est un sujet passionnant...)

« Aussi,  les  états  affectifs  et  les  sentiments  interviennent  à  chaque  instant  dans  la
phonation  pour  moduler  tonalité,  timbre  et  intensité  de  la  voix.  C’est  au  niveau  du
diencéphale que se produit une sorte d’aiguillage de l’émotion – vers le haut (cortex), qui
fait que l’émotion est “ressentie” et vers le bas, ce qui explique l’expression corporelle de
l’émotion qui se manifestera en particulier par une modification de la respiration et de la
voix».4

« Après tout, nous sommes tous capables, mêmes les bébés, de déceler dans la voix, en
l’absence de tout autre indice, l’état émotionnel d’un individu. De nombreuses études sont
faites  sur  ce  sujet,  Konopczynski  reconnaît  l’étude  de  l’équipe  de  Genève  faite  par
Bäntziger et Scherer comme le modèle le plus complet. Cette étude relève douze types de
catégories d’émotions, qu’elle relie avec des aspects de la voix parlée comme la hauteur,
la vitesse, l’articulation, la mélodie, etc.»5

Exemple de Melle T comment aborder la somatisation ? 

Mademoiselle T arrive en cours avec un torticolis doublé d’une fatigue vocale, difficile dans
ces  conditions  de  travailler  sa  voix,  mais  après  tous  nous  somme  en  cours  collectif
d’expression scénique je lui propose donc d’être peut être plus en observation du travail
de ses camarades d’atelier et de bien sur nous en faire profiter. Vu que ce cours est un
cours ou j’encourage les élèves à s’observer les uns les autres et de partager leur regard
et leur ressenti, ils ont l’habitude donner leurs avis. Assez spontanément une élève prend
la parole et porte un « diagnostic » sur sa camarade « tu somatises parce que le concert
approche, tu sais ce que le torticolis signifie ? » D’une manière assez culpabilisante et en
jugeant sa camarade de classe, elle lui énumère des interprétations difficiles à entendre,
surtout  étant dans un état de vulnérabilité  du à un stress et une fatigue psychique et
physique.  Bien évidemment en voyant  Mlle  T dans cet  état  et  connaissant  la  période
d’examens et de concerts difficile pour eux j’ai bien pensé que les tensions musculaires de
mon élève pouvaient peut-être être dues à son stress, à ses peurs et peut être en conflit
avec sa personnalité. Je m’étais bien gardée de lui dire. D’abord parce que je n’en étais
pas  certaine,  que  je  pensais  que  ce  n’était  pas  le  moment  et  que  je  ne  lui  aurais
certainement pas dit ça devant toute la classe non plus. Je me suis donc permis d’arrêter

4  Guy Cornut ., La voix, PUF, Paris, 1983, p.41-42.
5 ,Xanthoula Dakovanou QUAND L'ÂME CHANTE. LA VOIX MÉLODIQUE ET SON POUVOIR AFFECTIF 

L’Esprit du temps | « Topique » 2012/3 n° 120 | pages 21 à 37
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mon élève gentiment et j’ai  proposé à mon autre élève de se renseigner  sur ce type
d’interprétation, car que cela pouvait être intéressant, tout en stipulant qu’elle n’était pas
obligée d’adhérer à ce discours. Je lui propose que l’on poursuive cette discussion en
cours individuel.

Voilà  une  situation  inintéressante  qui  concerne  le  rapport  psychologique  de  l’élève.
Pourquoi montrer du doigt et culpabiliser ? D’autant plus sans trouver de solution. Quel
intérêt  pour  l’élève ?  Est-il  prêt  à  entendre  cela,  à  se  remettre  en  question ?  Ses
croyances correspondent-elles à ce discours ? 
Je  crois  que  dans  ce  type  de  situation,  éveiller  la  curiosité,  conseiller  des  lectures
proposer  à  l’élève  de  s’intéresser  à  différents  points  de  vue  sans  lui  les  imposer,  ni
prétendre à une vérité, mais encore une fois, proposer une possibilité qu’il accueillera ou
non. Les analyses psychologiques, résumées, rapides et infondées sont dangereuses ou
tellement indigestes qu’elle ne peuvent que générer un refus et bloquer davantage.

Prenons deux versions différentes d’un quasiment même sujet 

1— « La nuque est la région du corps par où toutes les énergies doivent passer pour aller
se répartir  dans tout  le corps.  La  nuque est  au sommet  de la  colonne vertébrale.  La
colonne est la structure du corps. La nuque est donc le pivot de la tête. Une nuque raide
est une démonstration d’un refus ou d’un engorgement d’énergie. La tête ne peut plus
tourner dans différentes directions. L’impression de manquer de soutien et donc tendance
à être entêté et rigide dans la façon de penser.  
La nuque permet à la tête de regarder différentes options de la vie ou différents paysages
qui s’offrent à nous. La répétition du même problème devrait nous conduire à chercher
des réponses afin d’éliminer totalement les tensions, les irritations, les angoisses... Il est
important de se poser les bonnes questions : qu’est-ce que je vis en ce moment qui est
inconfortable pour moi et crée ses maux ?.... »6

2—  « Raidissement  anxieux :  sentiment  d’insuffisance,  tu  ne  peux  ou  tu  n’oses  pas
t’approcher de la vérité profonde. Tu ne regardes qu’à gauche ou à droite, tu n’oses pas
élargir ta vue. Tu te sens “coincé (è)”, surtout émotionnellement. Tes conditions de vie
extérieures, les situations ou les choses auxquelles tu t’accroches opiniâtrement, ne sont
que le reflet de ton angoisse et de ton incertitude intérieures.
Tu es trop entêté(e), mais surtout trop peureux (- se) pour “entendre” ou pour “voir” : tu
fuis. Tu te sens trop petit(e) pour assumer la pleine responsabilité ; tu te sens incapable
de parler avec Droiture, d’être entièrement sincère avec toi ; tu n’oses pas infléchir ta voie,
tu as peur de ployer, tu fuis la vérité te concernant.
Comme tu ne te fies pas à ton Moi intérieur, tu ne peux pas avoir une attitude flexible  ; tu
te cramponnes de manière contractée à des éléments hors de toi, qui doivent t’apporter
de l’appui ou de la certitude. Tu méconnais ta propre autorité.
Résistance  dure,  comportement  agressif  et  opiniâtre :  c’est  une  réaction  à  ton
impuissance  intérieure,  mais  ainsi  tu  t’enfonces  toi-même  et  tu  ne  t’autorises  pas  à
évoluer avec souplesse. Tu persistes dans ton point de vue avec obstination, sans écouter
des faits qui pourraient être un enrichissement pour toi : te sens-tu tellement menacé(e) ?
Tu te coupes de ton essence affective intérieure, de ta nature ; tu gardes des tensions
inutiles, tu es inflexible à ton égard. »7

6 https://www.jessicaromeoyoga.com/single-post/2017/01/16/Dit-moi-o%C3%B9-tu-as-mal-je-te-dirai-
pourquoi-la-nuque 
7 http://guidedeltre.unblog.fr/la-clef-vers-lautoliberation/douleur-dans-le-cou-torticolis/
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La manière de formuler les choses est assez différente, l’une culpabilisante l’autre moins.

Mais qu’est-ce que la somatisation ? Mieux la définir peut nous permettre d’aborder le
sujet avec l’élève.

Définition

Avoir une réponse physique, organique à un stress psychologique : exemple somatiser
son angoisse.
La somatisation désigne, en médecine, en psychologie, en psychiatrie ou en psychanalyse
une  traduction  physique  d’un  problème  ou  d’un  conflit  psychique  ou  un  trouble
somatoforme. 

« Le terme somatisation vient du grec “soma” qui veut dire “corps”. Les premiers textes
qui  décrivent  des troubles  sans  cause  organique  décelable  remontent  à  la  haute
Égypte, deux siècles avant Jésus-Christ. On y retrouve notamment la description de la
fameuse boule dans la gorge. »

L’idée est évidemment qu’un professionnel de la santé porte un diagnostic, et en
effet  si  rien  n’explique  médicalement  les  symptômes,  on  se  poser  la  question  de  la
somatisation, car il s’avère qu’elle est assez fréquente chez les chanteurs. Être à l’écoute
de la fréquence et du moment où interviennent ces symptômes est un bon éclairage.  

Bien sûr nos émotions ont des conséquences physiques sur notre corps : comment
chanter avec une boule dans la gorge ou une boule au ventre ? Autant de symptômes
physiques qui  touchent  directement  l’appareil  phonatoire ;  une émotion trop  forte  peut
paralyser crisper des zones de notre corps nuisant à l’agilité ou à l’ampleur de la voix
pouvant même nous laisser sans voix.

Dans son ouvrage sur la voix, Guy Cornut, phoniatre de renom, nous explique les
liens psychosomatiques de certaines dysphonies :

« Approche psychosomatique : on peut aborder les dysphonies d’un autre point de vue,
en  les  considérant  comme  une  affection  psychosomatique.  le  trouble  vocal  apparait
comme  un  symptôme  qu’il  faut  interpréter,  car  il  est  révélateur  d’une  perturbation
psychologique.
Rappelons que les liens entre voix et personnalité apparaissent à trois niveaux/
les  caractéristiques  fondamentales  de  la  voix  correspondent  aux  caractéristiques
fondamentales de la personnalité.par exemple l’utilisation habituelle d’une forte intensité
révèle souvent un désir de domination, d’affirmation de soi. chaque paramètre acoustique
de la voix peut être interprété dans le sens de sa signification profonde (Yvan Fonagy)

– à  chaque  instant  la  voix  est  colorée  par  les  émotions  ressenties  par  le
locuteur/agressivité, peur, tristesse, anxiété....

– toute perturbation psychologique profonde toute émotion intense, peut altérer d’une
manière importante la production vocale phénomène que le langage courant met
en valeur  dans nombre de métaphores/“voix  blanche de peur” »  voix  étranglée
d’émotion », « rester bouche bée », etc.
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– Dans bien des cas, on peut donc considérer le trouble vocal comme témoin d’une
souffrance profonde du sujet dysphonique, comme un appel qui ne peut pas être
exprimé par des mots, mais qui l’est par la voix.... »8

il faut noter que toutes les époques n’ont pas accueilli ces idées

« Mais à partir du Moyen-âge, le dualisme entre l’âme et le corps prévaut. On refuse ce
lien entre les manifestations physiques et les causes psychologiques. Il faudra attendre
Freud  et  la  découverte  de  l’inconscient,  puis  ses  successeurs,  pour  mettre
la psychosomatique au  goût  du  jour.  Les  patients  errent  souvent  de  spécialiste  en
spécialiste afin de trouver une cause à leurs douleurs et de les atténuer. Pour y remédier,
une discipline appelée “psychosomatique” se développe. En France, ces établissements
spécialisés sont très rares.
Pour traiter la somatisation, le principe de ces centres est simple, mais très efficace : il
faut libérer la parole tout en agissant sur le corps. Après un entretien psychologique, les
patients peuvent ainsi  se voir proposer des massages sur mesure. Ces massages de
bien-être n’ont pas pour but de soulager un symptôme physique précis, mais d’amener un
lâcher-prise chez ces patients très anxieux. Outre les massages, les centres proposent
aussi de la relaxation, de l’art thérapie et des groupes de parole»9

8 Guy Cornut la voix puf Que sais-je 1983  p96 
9 La rédaction d'Allodocteurs.fr https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-maladies-psychosomatiques-

quand-le-stress-provoque-des-maladies_13598.html 
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Le rapport au corps 

Dans l’exercice de chanter il n’est question que de faire usage de son corps. Tel un
instrument à vent intérieur, on prend de l’air que l’on fait passer par soi d’une manière ou
d’une autre afin de produire des sons harmonieux, répondant à des règles musicales. 

Dans son chapitre «la musique sans instrument» Vincent Delacroix parle du chant
et du corps instrument qui «donne à la fois sa supériorité et sa primitivité». Il dit aussi plus
loin «Expire, expulsé le souffle ne peut que se faire chant que pour autant qu’il reste lié au
corps, c’est-à-dire pour autant qu’il soit de l’âme. Et projeté au-dehors, il n’est pour autant
jamais tout à fait extérieur, il tient au corps, c’est sa ramification subtile. [..] le corps n’est
pas le burin ou le ciseau par lequel on sculpte les sons, mais la matière sonore elle-même
qu’on façonne. À ceux qui veulent faire de leur corps une œuvre d’art, il faut leur conseiller
de commencer par le chant»10

Posture attitude, mais aussi soutient, articulation et gestion des résonateurs, tout
ceci n’est que corps. Il est des choses que le chanteur maîtrise consciemment et d’autre
pas,  il  y  a  des  choses  que  l’on  peut  contrôler  à  l’aide  d’images  et  d’autre  qui  nous
échappent totalement.

« Pour  nous,  les  chanteurs,  notre  instrument  est  à  l’intérieur  de  notre  corps  et  très
complexe  à  contrôler, analyse  Renée  Fleming.  C’est  dû  au  fait  qu’il  est  contrôlé
majoritairement par les muscles involontaires. Vous seriez étonné d’apprendre tout ce que
nous devons accomplir  avec notre voix (sans l’aide d’un micro) dans un  espace aussi
vaste qu’une salle d’opéra ».11

C’est  un échange juste de tensions et  de détentes,  d’efforts  et  de relâchement
purement physique qui font que nous chantons. Ces mouvements sont souvent internes et
donc invisibles pour la plupart. Mais vu que l’intégralité du corps est en action, certains
mouvements sont perceptibles et tous les chanteurs ne sont pas aussi à l’aise avec ceci. Il
peut être compliqué de se tenir droite quand on possède une forte poitrine ou qu’on est de
grande taille. Le fait d’évoquer le plancher pelvien ou pour une personne en surcharge, de
parler de la respiration abdominale peut être gênant pour l’élève.

Certains élèves n’osent même pas utiliser leurs mains quand il chante alors qu’ils le
font en parlant et  d’autre se sentent obligé de gesticuler pour,  soi-disant, une certaine
présence scénique, articulant des mouvements totalement parasites à l’exécution du son,
et  pour  l’auditeur  ceci  créant  une certaine  incompréhension tant  ils  sont  parfois  deux
discours différents.

A l’inverse, certains rappeurs seraient incapables de faire vivre leur «flow» phrasé
propre au Hip-hop sans la gestuelle qui va avec. On peut aussi noter la gestuelle des
chanteurs de jazz imitant parfois certains gestes instrumentaux pour leurs improvisations

10  Vincent Delecroix Chanter : reprendre la parole, Flammarion (Sens propre), 2012

11 https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/pourquoi-aimons-nous-chanter-70736 
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leur empruntant ainsi leur phrasé. 

La gestuelle du chanteur quand elle est raccord avec la phonation est un vrai chef
d’orchestre de la voix : elle aide à l’inspiration, précise l’attaque, guide le soutien et la
nuance.

Il n’y a qu’à observer la gestuelle des Italiens quand ils parlent et la mettre en lien
avec toutes les qualités vocales qu’ils possèdent. Ils utilisent un placement de voix riche
en  harmoniques,  très  articulés,  avec  une  grande  richesse  d’accents  toniques  et  de
variations mélodiques, ce n’est peut-être pas pour rien que leur appartient le Bel canto !

Je renvoie ici directement aux réflexions de Martina A Catella12 professeur de chant du
monde à l’École les Glottes-Trotters et ethnomusicologue, sur la posture l’attitude sociale
et la gestuelle. 

Les  mains,  en  effets,  sont  peut-être  l’élément  le  plus  perceptible  dans  ce
mouvement impliquant le corps entier qu’est l’acte de chanter, mais on sait bien que la
force des appuis, le déverrouillage des articulations sont moins perceptibles pour les non
avertis, mais ont une importance primordiale dans l’émission sonore.

A lire le livre « geste et posture du musicien » qui explique très bien l’usage du corps et de
la respiration.

Ici Katell Morandp exprime une idée de l’usage et de l’importance du corps avec l’exemple
du jazz :

•

« La voix trouve son élément premier, le plus significatif, dans le corps. Une conscience
fine de sa propre physiologie et de la disponibilité de son corps est demandée au jeune
chanteur de jazz ; le swing n’est alors que le résultat  acoustique du maintien et de la
souplesse corporels.  Mais  cette  disposition,  dira-t-on,  est  vraie  pour  tout  musicien  de
jazz13. Bien sûr, mais elle prend une signification encore plus concrète pour le chanteur  :
il ne tient rien d’étranger à son propre corps d’où sortirait le son. Que cette conscience soit
très imagée, et même parfois fantaisiste, importe peu : c’est la matérialité première de la
voix  –  émanation  non  d’un  intellect  musicien,  mais  d’une  multitude  de  sensations
localisées – qui est affirmée14. L’équilibre dans les appuis et une bonne posture, droite,
mais  souple,  assurée,  mais  non  affectée,  font  l’objet  d’une  attention  constamment
renouvelée de la part du professeur. Car le chant dépend d’une maîtrise du corps qui va
au-delà du fonctionnement de l’appareil phonatoire au sens strict (souffle, cordes vocales,
résonateurs).
Et cela est vrai également en chant lyrique, par exemple.
Cette importance accordée au corps l’est donc en raison de la double appartenance du
jazz vocal : d’une part, le corps est un élément central dans le jazz ; de l’autre, la nature
même de la voix, dépendante de la physiologie du musicien, le conduit à un travail et à
une (re) connaissance aiguë de ses sensations corporelles En cours, l’attention presque
exacerbée que l’apprenti chanteur est amené à porter sur lui-même prend des tournures
différentes  selon  les  professeurs :  tous ne sont  pas très  directifs  dans le  rapport  que
construit le jeune chanteur avec cette matérialité du son et du rythme, très maîtrisée, set
plus ou moins manifeste – tels le balancement presque imperceptible de Billie Holiday ou

12  Martina A Catella conférence sur la voix https://www.youtube.com/watch?v=DGK2gCPWCFE
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les légers mouvements différés des épaules et de la tête chez Sarah Vaughan. Ainsi,
certains enseignants ne tiennent compte que de l’équilibre général du corps et de son
ancrage dans le sol et laissent le reste à la responsabilité des étudiants (c’est le cas de
Guylenn Delassus), ou portent une attention particulière à la respiration et à la gestion du
souffle (c’est celui  de Laurence Saltiel);  d’autres reprennent leurs élèves et s’attardent
longuement sur l’ensemble des aspects corporels, depuis les mouvements des lèvres, du
menton,  jusqu’aux moindres pliures du visage (comme le font  Brigitte  Renaud et  Emi
Oshima, toutes deux professeures au CIM, et pour qui, selon cette dernière, «une note,
c’est une forme de bouche, de corps»13.

Exemple de Mlle     L ou la relation au corps et regard sur soi 

Jeune adolescente  passionnée en plein  changement  physique Mlle  L est  plutôt
réservée et sensible ce qui lui offre un timbre tout à fait riche, charmant et assez original 

 Nous avons effectué un travail sur la posture la gestion de la respiration et un bon
geste vocal point trop volontaire pour plus de rondeur de puissance de son avec moins
d’effort et plus d’agilité 

Cette jeune fille comme nombre d’élèves avait du mal à se rendre compte de sa
réelle posture et de celle qu’il  serait  préférable d’adopter pour une meilleure émission
vocale. Elle semble un peu trop exigeante et volontaire, ce qui nuit parfois à la simplicité
de l’exécution de sons relativement simples. Je lui propose un exercice préparatoire très
efficace sur la plupart de mes élèves, que je pratique moi-même et que les professeurs
m’ayant formée utilisent volontiers.

L’exercice étant «le repos actif» très utilisé en technique Alexander.
L’exercice consiste à s’allonger sur le dos les jambes repliées et les yeux ouverts sans
jugement  ni  correction  consistant  à  prendre  conscience  de  ses  appuis  au  sol  par  un
inventaire du corps ou il est conseillé de laisser faire sans pratiquer de respiration forcée
ni particulière, juste «d’écouter son corps», de se laisser aller en pensant à des directions
sans mouvements encore une fois sans jugement et sans vouloir bien faire.

Mlle L s’exécute puis assez rapidement lors de l’inventaire des différentes parties
du corps en contact avec le sol, se met à cligner des yeux et manifeste un certain malaise,
constatant qu’elle n’est pas très bien, je la questionne et lui propose de mettre fin à cet
exercice si elle ne se sent pas bien, ce qu’elle accepte volontiers.
Elle  décrit  avoir  ressenti  des picotements  des yeux.  Nous reprendrons  nos esprits  et
chantons comme à l’habitude vocalises et chansons sur la suite du cours. 
Après ma journée de cours, j’étais très perturbée par cette expérience et je cherchais à
comprendre : faisait-elle une réaction à la colle de la moquette récemment installée? Une
allergie quelconque? D’où pouvaient bien venir ces drôles de symptômes qu’aucun de
mes élèves ni de mes collègues pratiquants n’avait manifestés?

À l’époque je  consultais  pour  ma curiosité  un ouvrage de François Le Huche sur  les
rééducations vocales où étaient conseillés différents exercices pour rééduquer vocalement
des  patients  ayant  des  pathologies  diverses.  Il  y  décrivait  clairement  des  symptômes

13  Katell Morandp.Chanter, musiquer, écouter Apprendre à chanter Essai sur l’enseignement du jazz vocal .
107-129 dans L’Homme édition ehess Revue française d’anthropologie177-178 | 2006 
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similaires qu’il disait liés à la difficulté de porter un regard sur soi. J’ai immédiatement fait
le lien.

«TECHNIQUE DE RELAXATION
PHÉNOMÈNES SENSORIELS ET MOTEURS DÉSAGRÉABLES 
 L’obligation de garder les yeux ouverts se traduit fréquemment par une sensation d de
picotement  obligeant  à  des  clignements  des  yeux.  Le  sujet  à  tendance  à  accuser  la
lumière qu’il juge trop intense ou l’air qui lui semble polué.en réalité il s’agit généralement
d’une manifestation d’ordre psychologique en rapport avec le regard sur soi.»14

J’en  conclus  que  l’adolescence  étant  une  période  particulière,  psychologiquement  et
physiquement.  Beaucoup d’adolescentes  n’acceptent  pas  leur  transformation  physique
nécessaire pour devenir un nouveau corps adulte. 
Vocalement la mue des jeunes filles est bien plus modérée, mais les bouleversements
hormonaux  jouent  sur  les  humeurs  et  transforment  le  corps  parfois  de  manière
considérable et la pudeur peut être immense, rappelons-le, l’instrument du chant c’est le
corps  et  ce  qui  est  compliqué  avec  un  adulte  pour  aborder  la  posture  et  s’assumer
physiquement peut prendre une tout autre tournure chez l’adolescent. 

«la production vocale s’inscrit dans un comportement corporel global : on ne peut mettre
au point le maniement de la voix sans une implication corporelle incluant à la fois la voix,
le  geste,  l'attitude  et  un  certain  vécu  psychologique[...]cette  unité  du  fonctionnement
psychomoteur et du plaisir qui résulte de ce fontionement lorsqu'il est harmonieux, est une
expérience dont l’intérêt psychologique est parfois considérable »15

La notion de schéma corporel vocal (Herd et Lermitte) 

« connaissance que tout individu se forme de son propre corps et de la situation qu’il
occupe au sein de son environnement sur la base des renseignements transmis à sa
conscience par des diverses sensibilités et sensorialités » Herd et Lermitte  cité par Guy
Cornut dans la voixp42

Ce  schéma  corporel  est  progressivement  construit  tout  au  long  de  la  vie  c’est  une
associassions  de  nos  perceptions  sensorielles  auditives,  visuelles  et  affectives  plus
largement développées lors de notre pratique du chant.

Prenant  en  compte  le  Schéma  d’action  (del  Bianco)  «Mémorisation  des  schémas
corporels antérieurs en rapport avec l’action que le sujet désire réaliser.» Il ajoute 
«Ainsi, tout chanteur base sa conduite phonatoire sur des schémas d’action antérieurs
vécus et mémorisés. Ces derniers sont  souvent liés aux motivations affectives et aux
intentions expressives»16 

14 François lehuche André Allali  La voix thérapie des troubles vocaux Édition Masson 1989 2002 p90
15 Ibid p192
16 Ibid.
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Représentations mythes jugements: les 
freins du chanteur.

La voix, instrument un peu à part 

« Contrôler sa voix, que vous soyez Renée Fleming ou choriste du dimanche, implique
des processus très complexes dans notre cerveau.  
À  l’instar  des  instrumentistes,  les  chanteurs,  à  force  de  chanter  régulièrement,
développent des circuits spécifiques nécessaires pour la production du son, et notamment
ceux  liés  aux  micromouvements  qui  leur  permettent  de  mieux  contrôler  leur  système
vocal,  selon une  étude parue  en  2009.  Un  entraînement  qui,  selon  les  chercheurs,
préparerait les chanteurs à une meilleure concentration sur scène que leurs collègues
instrumentistes. Mais ce n’est pas tout : le fait d’associer les paroles à la musique, parfois
dans  une  langue  étrangère  et  souvent  non  parlée  par  le  chanteur,  impose  une
gymnastique supplémentaire aux circuits neuronaux.  Et plus les défis sont importants,
plus  notre  cerveau  est  content.  Une  autre étude parue  elle  aussi  en  2009,  a  ainsi
démontré que les compétences linguistiques sont plus prononcées chez les chanteurs »

«La voix en elle-même est aussi très liée à la sexualité. N’oublions pas la “génitalisation”
de la voix qui a lieu à la puberté ; la voix nous indique le sexe ainsi que l’âge du sujet. Elle
est pour l’oreille ce qu’est le visage pour l’œil, unique et reconnaissable. On peut tomber
amoureux d’une voix, parlante ou chantante, c’est comme un visage ! Combien de fans
tombent  amoureux  de  chanteurs ?  Sûrement  beaucoup  plus  que  de  flûtistes,
contrebassistes ou percussionnistes. Le lien direct de la voix à la sexualité renvoie à son
lien à la relation d’objet et donc justifie tous les affects qui seraient ressentis là  : amour,
passion, tendresse, colère, haine, etc. ». Les neurosciences aussi confirment que la voix
est un stimulus sonore « prioritaire » pour le cerveau humain, qui le traite plus vite que
d’autres bruits ; le cerveau reconnaît les voix aussi vite que les visages, ce qui montre
qu’elles  sont  le  lieu  d’un  investissement  particulier.  Certainement,  il  s’agit  d’un
investissement affectif que la psychanalyse avait depuis longtemps repéré. » 17

Dans le milieu des musiciens, il ne faut pas oublier que le chanteur (et encore pire
la  chanteuse,  car  les  représentations  liées  au  genre  s’y  additionnent)  est  parfois  mal
considéré ou bien pas considéré comme un musicien.

17  Xanthoula Dakovanou Quand l'âme chante. La voix mélodique et son pouvoir affectif
Dans Topique 2012/3 (n° 120), pages 21 à 37 https://www.cairn.info/revue-topique-2012-3-page-21.htm 
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 Une méconnaissance du travail de chanteur, de ce qu’il maîtrise ou non, de ce qu’il
travaille  réellement  l’entoure.  Souvent  cela  peut  le  mettre  dans  un  état  émotionnel
particulier, faisant face à des préjugés des incompréhensions du mépris ou des rejets.
 Ceci le met à part de certaines décisions musicales, comme le fameux “t’inquiète pas, toi,
ne change rien chante et on s’occupe du reste”. Même si j’ai pu noter une amélioration sur
ce point dans certains milieux plus professionnels, certaines habitudes restent. Mes élèves
se plaignent parfois de ne pas trouver leur place de ne pas être écoutés ou d’avoir été
blessés. Nombreuses sont les blagues méprisantes visant les chanteurs de la part  de
certains musiciens. 
Des préjugés se manifestent : “tu ne connais rien à l’harmonie ni à l’arrangement” comme
si cela était seulement une histoire de guitariste de pianiste ou d’autres instrumentistes
harmoniques. “C’est bon tu sais où partir ?”, “non c’est bon ne le fais pas je vais donner le
départ” “oh non ne prend pas de percussions les chanteurs ne sont jamais en place”, “oh
non tu vas pas transposer le morceau, tu ne sais pas le chanter dans la tonalité originale”. 
 Parfois ces attitudes méprisantes cachent un manque de confiance ou une difficulté à
eux-mêmes transposer  ou à jouer  dans certaines tonalités ou bien la peur  qu’on leur
donne un tempo inconfortable, ou alors parfois c’est l’idée que d’autres personnes peuvent
aussi maîtriser ce qu’ils ont mis des années à construire qui n’est pas très agréable. Ces
attitudes sont rarement une sorte de racisme gratuit, mais bien le fruit de représentations
et d’habitudes de chacun. 

 Chanter c’est facile ! Et pourtant...

Par moment certaine personne voit le chant comme une pratique musicale facile
pratique et pourtant des qu’on demande à quelqu’un de chanter bon nombre rougissent,
refusent on du mal à se lancer. Dans notre société on baisse dans l’estime des gens
quand on chante faux on provoque des moqueries ou bien on peut sentir  de véritable
malaise chez l’auditeur. Certains, radicaux, crient au blasphème. J’ai moi-même en tant
qu’enseignante reçu des réflexions de la  part  de collègue de travail  :  « ne la fais pas
chanter sur scène c’est la honte ! c’est une catastrophe, son mari ne va plus l’aimer ». Ne
laissant pas le temps au chanteur de progresser souvent on entend « c’est pas pour lui il
n’a pas d’oreille » ou « je n’aime pas sa voix j’ai du mal à supporter comme il chante ; il n’a
pas de voix, pas de coffre » ne laissant quelque part aucune une chance à l’apprenant
chose  que  l’on  excuse  dans  d’autres  disciplines  me  semble-t-il,  considérant  que  les
erreurs sont acceptables parce que l’élève est débutant. 

Mythes et anti-mythes 

On donne au chant bien des pouvoirs de séduction d’envoûtements héritage direct
des  Mythes  d’Orphée  et  des  sirènes  ou  autres  légendes,  mais  aussi  le  pouvoir  de
rassembler des foules à l’unisson sans pour autant prendre le pouvoir sur eux. 
Certaines stars sont aux yeux de leurs fans de véritables dieux. Et pourtant à l’inverse
nous avons tous dans nos représentations ces personnages chantants ridiculisés que sont
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la cigale, de « La cigale et la fourmi » de Jean de la La Fontaine, La « Castafiore » de
Tintin ou Assurancetourix dans Asterix que l’on finit par faire taire d’une manière ou d’une
autre.
Autant de « chaud-froid », de « montagne russe » qui font que le chanteur apprenant a
parfois du mal à se situer. Mais d’où viennent ces représentations ?
  
Dans son essai Vincent Delecroix compare Orphée à un chanteur de charme puis à un
guitare-héros ayant ajouté deux cordes à la lyre d’Hermes il  lui  accorde le fait  d’avoir
imposé le bon goût, car il « clarifie le chant »

« Vous imaginez l’effet produit par ces innovations... et cette voix ! [...]Ni barrissement ni
hululement, ni caquètement, encore moins rugissement... une voix enjôleuse, troublante,
pure, délicate.»18

« On comprend alors les réticences de Platon contre cet emballement, jugé tantôt ridicule
tantôt  dangereux,  de  la  parole  dans  le  chant,  contre  ce  virage  de  la  parole  dans
l’incantation... »19  

« La propriété du chant des sirènes, si l’on croit certains mythographes, sa terrible vertu,
le piège qu’elles tendaient aux marins, c’était précisément d’imiter la voix humaine»20

Et la cigale alors artiste stupide et ridiculisée, qui finit par mourir de ne pas avoir travaillé à
économiser et à prévoir l’hiver contrairement à la fourmi il va de même pour les cigales
grecques :

 « Dans le Mythe grec le destin des cigales est double : elles se consument de chanter
chez  Platon  —  significativement  elles  oublient  de  se  nourrir  –,  mais  chez  d’autres
mythographes elles ont rapport avec l’immortalité […] c’est là une question de vie ou de
mort»21

Il y évoque aussi le savetier et le financier : le savetier agace avec son chant.et il finit dans
son  chapitre  « tu  ne  chanteras  pas »  par  évoquer  les  anti  mythes  que  sont
Assurancetourix et la Castafiore.

18 Vincent DELECROIX Chanter : reprendre la parole, Flammarion (Sens propre), 2012
 p157 
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.
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La justesse

Leçon première
Air : de la dame blanche.

SUR LA JUSTESSE DU CHANT
« vous, qui voulez que l’on admire,

 vos bonnes grâces, vos talents,
Sachez accorder votre lyre,

Modulez et réglez vos chants :
Si l’amour propre vous poignarde,

Évitez les sons discordants.
Prenez garde :

On vous écoute, on vous regarde,
Et l’on veut rire à vos dépends.»

L’ART DE CHANTER AGREABLEMENT
ENSEIGNER EN 20 LECONS

GALLICA22

• Nombres de citations nous donnent une petite idée de ce que peux engendrer le
manque  de  justesse  d’un  chant  et  le  chanteur  le  sait  trop  bien,  en  voilà  quelques
exemples :

«Les cygnes chantent avant de mourir. Certaines personnes feraient bien de mourir avant de
chanter».

De Samuel Taylor Coleridge

«Une voix à nous dégoûter de nos oreilles. » 
Citation de Jules Renard ; Journal du 18 novembre 1900. 

«Le problème de certaines femmes, c’est qu’elles portent des robes qui laissent entendre qu’elles
vont se mettre à chanter. À chanter faux évidemment. »

De Jacques Dutronc /Pensées et répliques 

« Comment peut-on empêcher une grosse dame de chanter quand on a oublié sa mitraillette ? »

Il  est  vrai  que  quand  quelqu’un  chante  faux,  même  avec  la  plus  grande
bienveillance on ressent  tout  de  même un certain  malaise.  Cela  va  plus  loin  chez la
plupart d’entre nous. Dans son essai «chanter» Vincent Delecroix exprime les réactions
« épidermiques »  que  l’on  peut  ressentir  à  l’écoute  du  faux  il  prend  l’exemple  d’une
chorale amateur qui aurait mérité quelques réglages

« L’agression du chant faux, l’éraillement, la vrille nous pénètrent plus profondément que
n’importe quel autre phénomène, l’exaltation ou le déplaisir que suscite le chant sont les
passions les plus irraisonnées,  les plus viscérales,  les plus impossibles à corriger  :  le
chant va trop loin en nous […] ce minuscule massacre qui un instant, nous ravage et nous

22 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5479161q/f3.image
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désole entièrement. Personne n’a échappé un jour ou l’autre au désir de faire taire le
chant pour sa propre survie»23  

« Je chante faux, mais j’entends juste. »
De Marcel Achard/Jean de la Lune 

Guy Cornut dans son ouvrage «La voix» exprime le problème de la justesse et détaille:

 «Le contrôle  auditif  est  sujet  à  erreurs.-Nous voudrions d’abord  souligner  un  fait  en
apparence  paradoxal:  certains  chanteurs,  professionnels  ou  amateurs,  possèdent  une
excellente oreille pour juger de la précision tonale chez les autres exécutants, mais ont un
jugement beaucoup moins pertinent pour apprécier leur propre justesse. Tout se passe
comme  si  leur  aptitude  auditive  était  perturbée  par  de  nombreuses  informations
kinesthésiques et cénesthésiques envoyées au cerveau à partir  de leur appareil  vocal
pendant l’émission de son»24

Il parle aussi du fait de la perception par voie osseuse et aérienne crée une superposition
de deux messages différents ainsi une perception subjective demandant de perfectionner
un autocontrôle auditif ceci pouvant être perturbé par l’acoustique des lieux.

 Je ne m’éterniserai pas sur la relativité de la justesse en musique en général, ni sur
les différents tempéraments, ni même les différentes esthétiques et leurs possibilités de
tirer les notes comme en blues ou comme en flamenco, fado ou Rebetiko, ni même sur le
fait même de jouer «altéré» ou complètement «out» comme on peut le faire en jazz et qui
peut sembler faux à certains. 
Mais bien parler simplement de la gestion dans une esthétique donnée de répondre aux
codes de justesse qui lui sont attribués. 

La difficulté du chant est en effet de contrôler sa justesse seulement grâce à son
oreille et aucunement grâce à des repères sur un instrument qui serait externe. Même
pour un instrument «fretless» qui demande d’ajuster à la note à l’oreille on peut quand
même se repérer un peu visuellement sur l’instrument chose totalement impossible avec
la  voix.  On  se  raccroche  à  des  sensations  corporelles  parfois,  mais  ceci  est  très
approximatif.

Les  conditions  émotionnelles,  l’acoustique du lieu,  la  gestion  des  retours  et  du
micro sont autant de choses qui peuvent perturber cette boucle phonatoire. En France
chanter  faux  est  une  aberration,  une  honte  et  les  remarques  moqueries  ou  autres
commentaires peuvent générer de véritables blocages de l’ordre du traumatisme chez les
chanteurs. En cours de chant nombre de pédagogues récupèrent des élèves bloqués par
les critiques reçues lors du parcours de chanteur, soit à l’école, au conservatoire ou même
dans le cadre familial. 
Dans  un  de  mes  témoignages  récoltés  auprès  d’enseignants  en  chant,  un  de  mes

23 Vincent Delecroix Chanter : reprendre la parole, Flammarion (Sens propre), 2012

24 Guy Cornut La voix Puf Que sais-je  1983, p 60
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collègues m’expliqua une réaction d’un élève faisait preuve d’agressivité quand il lui a fait
remarqué le manque de justesse. Il me précisa que le professeur devait faire preuve d’un
grand tact pour nommer ces imprécisions. 

À  l’inverse  lorsque  je  dirigeais  une  chorale  dans  le  Rhône  les  choristes  étaient  très
amusées de mon vocabulaire et de ces variantes pour signifier le manque de justesse,
prenant les choses avec amusement, disant que j’étais trop gentille que je n’avais qu’a
leur dire que c’était faux un point c’est tout. Mais je reste persuadée que si je l’avais fait de
la sorte, des tensions, des déceptions, du découragement à travailler l’œuvre se seraient
installés, dans le meilleur des cas et que même peut être certains n’auraient pas été aussi
assidus.

 LE VRAI FAUX PROBLÈME DE LA JUSTESSE VOCALE 
«….pour  reproduire  avec  justesse  une  mélodie,  il  faut  en  effet  avoir  pris  le  temps
d’écouter, de s’y intéresser, dans un contexte de plaisir. Lorsqu’on est pressé, anxieux de
donner les notes justes, on ne prend pas le temps d’entendre en soi la mélodie avant de
laisser  aller  à  l’extérieur.  En somme,  l’effort  pour  reproduire juste  nuit  à  cette  écoute
intériorisée qui est la condition première de la justesse de l’émission»25

Lors de mes études en jazz vocal à l’ENM de Villeurbanne lors d’un cours individuel
je manifeste ma peur de chanter faux à mon professeur et lui dit «tu sais bien je ne chante
pas très juste» elle me répond a peu prés très surprise «mais pourquoi tu dis ça ce n’est
pas vrai d’où sors tu ça?» je lui argumente donc qu’une de mes camarades de classe qui
possède une oreille absolue m’avait dit «c’est marrant tu es toujours un peu en dessous
des notes et ça sonne bien quand même» bien sûr je n’ai retenu que«tu es toujours en
dessous des notes» et j’ai focalisé là-dessus, me disant que je chantais faux, que ma
copine elle qui  entendait  parfaitement puisqu’elle avait  l’oreille absolue était  un repère
important et que peut être elle était la seule à avoir la franchise de me le dire que je
chantais faux. Après discussion avec mon professeur j’ai rétabli tout ça il s’avère qu’elle a
noté un manque de justesse quand justement j’avais peur de chanter faux et que je me
crispais et nous avons travaillé là-dessus sur «la peur de mal faire» après j’en ai reparlé
avec  mon  amie  qui  fut  très  surprise  et  désolée  et  qui  au  final  m’a  fait  plutôt  des
compliments sur ma manière de chanter. Comme quoi on peut très vite mal interpréter et
se faire tout un monde pour finir avoir peur ou ne pas oser.

On peut y voir ici un cas de « prophétie autoréalisatrice » : on m’a dit, ou bien j’ai
compris, que je chantais faux donc je finis par chanter faux 

Qu’est-ce qu’une prophétie autoréalisatrice ?
Définition Wikipedia :

« C’est, au début, une définition fausse de la situation qui provoque un comportement qui
fait que cette définition initialement fausse devient vraie »
Robert King Merton, « Éléments de théorie et de méthode sociologique »

«Prononcée par une personne considérée comme crédible, la prophétie autoréalisatrice a

25  Francois Lehuche André Allali la voix thérapie des troubles vocaux édition Masson p177
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la  particularité  de  modifier  les  comportements  de  manière  à  ce  que  les  prédictions
adviennent.  Par la formulation de la prophétie autoréalisatrice, ce qui était  une simple
possibilité se réalise. Cette réalisation peut s’expliquer de deux manières : l’autorité de
l’oracle  ou  la  focalisation  de  l’esprit  sur  sa  croyance  en  la  prophétie.  Cette  dernière
possibilité est alors similaire à l’effet placebo.»26

 
 

Il est certain que le doute fait chanter faux, le chant ne tolère pas l’hésitation, les
attaques et les directions doivent être franches, soutenues, affirmée, cela n’empêche pas
d’exprimer le doute dans une chanson, mais douter de son chant n’est pas possible pour
une bonne justesse et encore faut il ne pas « douter de rien » trop d’assurance et d’amour
propre sont difficiles à entendre.

La perte de moyen face à l’apprentissage et ses 
évaluations 

Je travaille souvent  avec des jeunes chanteurs en formation professionnelle.  Ils
suivent différents types de cours, de manière plutôt intensive durant la semaine. On leur
demande de participer à divers groupes, dans différentes esthétiques. Ces élèves suivent
des cours théoriques et je l’ai en cours individuels hebdomadaires durant une heure. Je
peux constater  des progrès et une implication de leur part  assez impressionnante.  Ils
possèdent tous une véritable identité artistique. Ils chantent déjà très bien pour la plupart
avant d’arriver en cours avec moi (ils passent des auditions et sont donc sélectionnés pour
leur niveau). Là ils découvrent d’autres possibilités vocales, comme de nouvelles cordes à
leur arc, nous partageons des moments intenses pendant leur cours, tant ils s’impliquent
et travaillent. J’ai l’occasion de leur faire travailler des polyphonies ponctuellement et je les
ai tous en cours collectifs en présence scénique.

 Je les suis parfois pour leurs représentations, concerts spectacles divers, qui sont en
quelque sorte le fruit de leur travail. Je ne peux que constater un écart de qualité entre le
cours individuel et la scène. Une perte de moyen pour certains ou une tendance à trop en
faire  pour  d’autres.  La  scène révèle  leurs  faiblesses de manière  considérable.  Je  les
observe «sauver les meubles» et vivre de vraies frustrations par rapport à leurs capacités.
Ils savent très bien de quoi ils sont capables et pour la plupart font le même constat que
moi, il y a beaucoup perte. 

Les  moments  de  grâce  partagés  en  cours  sont  exécutés  dans  un  climat  de
confiance que nous avons construit tout au long des cours. Ils finissent par savoir, que
même si je suis exigeante avec eux, que je les comprends et que je ne les juge pas.
Pendant le cours je les accompagne dans une préparation physique, vocale et d’attitude.

26 Prophétie autoréalisatrice : quand la croyance modifie le comportement
de Rédaction viversum le 14.09.2016 dans Spiritualité
https://www.viversum.fr/online-magazine/prophetie-autorealisatrice 
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Je les aiguille et leur rappelle sur quoi ils doivent être vigilants, chose qu’ils perdent sur
scène. 

La peur de mal faire, d’être jugé, fait remonter leurs faiblesses rythmiques et leurs
approximations de texte. Leur voix se resserre, on ne les entend plus «en entier», seules
quelques fréquences survivent.

Le pire étant l’épreuve de déchiffrage devant jury, qui d’ailleurs est sérieusement
remis en question dans certaines structures: sont mis en place des évaluations soit en
contrôle  continu  soit  ponctuelles,  dans  le  cadre  de  cours  avec  le  professeur  habituel
tellement les dommages sont quasi systématiques.  
J’ai pu constater que même en cours, le déchiffrage de partitions est un vrai problème
pour la plupart des chanteurs qui attaque leur formation adulte. 

Rapport à la lecture de partitions 

Le chanteur arrive le plus souvent en cours avec une pratique déjà confirmée. Ils
ont  un  parcours  autodidacte  et  un  rapport  à  la  musique  totalement  oral  (je  dis  bien
souvent, car le contraire existe), mais prenons un des exemples les plus fréquents:

Quand il s’agit de lui faire déchiffrer une partition la plupart du temps, voilà que le
chanteur se retrouve «comme une poule avec un couteau». La majorité de mes élèves,
quand arrivent les examens de fin d’année, sont très inquiets et ne cessent de répéter
qu’ils ne savent pas lire. Même si quand on détaille chaque élément de la partition on
constate qu’ils pourraient très bien la déchiffrer, ils paniquent. Le rapport à la lecture étant
soit de l’ordre du traumatisme soit dû une représentation à laquelle ils n’arrivent pas à se
détacher: les chanteurs hors classique ne savent pas lire!.

Exemple de Melle P.

«— Alors «P» on fait un petit déchiffrage on s’exerce dans les conditions de l’examen? 
— je la sens pas du tout cette épreuve, on n’en a pas fait beaucoup du déchiffrage cette
année.
— Ah bon pourtant on en fait un peu tout le temps quand tu viens avec tes partitions on les
déchiffre bien et tu as bien des cours de FM, de «ear training», d’harmonie, de rythme où
vous lisez bien non? et tu fais ça toute la semaine?
— non, moi j’y arrive pas, je fais du par cœur, j’apprends tout chez moi la plupart du temps
et je fais semblant de lire en cours, je sais c’est nul, c’est pas ce que je devrais faire.  
— ah oui, bon c’est pas grave tu te débrouilles comme tu peux pour faire face à tes peurs
et tes lacunes afin de profiter quand même de ta formation. Ne te juge pas et regardons
ensemble la partition que je te propose. Tu ne connais pas le morceau c’est bon?, lisons là
ensemble
— je ne vais jamais y arriver je suis vraiment nulle, tu n’imagines pas.
— j’ai une bonne nouvelle, tu as le droit à un piano pendant ta préparation en salle pour
t’aider à déchiffrer, tu n’as pas besoin de lire à vue!
— oui, mais je suis nulle, même au piano, moi j’arrive pas à lire vite comme ça, comme les
autres comme si je lisais des mots.
— comment crois-tu que font les «bons lecteurs»? iIs vont juste plus vite que toi, mais ils
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analysent chaque élément, regardons ensemble que peux tu me dire de l’armure? 
— il y a trois bémols on est en mi bémol c’est du quatre quatre
— OK super ! repère déjà si il y a des si des mi et des la dans la mélodie pour ne pas te
tromper.
— oui il y en a là. Elle me les montre.
— ok, arrives-tu à lire le rythme? Qu’en pense tu ça a l’air simple, il n’y a que des noires et
des croches.
— oui, ça j’y arrive bien en solfège rythmique. Elle lit le rythme presque sans erreurs sauf
pour les liaisons qu’elle ne fait pas.
— Aide toi en battant la mesure ça te permet de savoir où tu es et de faire les liaisons et
du coup d’avoir bonne durée de note sans te perdre.
•— la mesure je ne suis pas à l’aise, on dirait que vous ne faites pas tous la même chose
les profs ça me perd.
•

On vérifie ça et c’est en fait c’est faux. Elle maîtrise très bien la mesure et me le
prouve sans s’en rendre compte, car en parlant elle bat très bien, on en discute et c’est
reparti.

-Super il n’a plus qu’à déchiffrer les notes!
Passé un moment de panique elle finit  par déchiffrer, je l’encourage à bien mémoriser
partie par partie, on vérifie avec la mesure dans la main tout est là on y ajoute le texte et
en l’espace d'un quart d’heure, elle a déchiffré les huit mesures sans grosses difficultés;
alors qu’elle était persuadée qu’elle n’en était pas capable. 

Quand je lui demande de regarder l’heure, que je la félicite pour sa réussite, elle
recommence à me dire «oui, mais moi tu sais les partitions ça me bloque, quand j’étais
plus jeune, au conservatoire, je n’arrivais pas à lire, alors que mes camarades eux lisaient
très bien. » Et je retrouve la même jeune fille qu’il y a un quart d’heure, paniquée, qui me
disait qu’elle était incapable. 
Il a fallu que j’insiste sur le fait qu’elle vient d’y arriver et lui propose de refaire un autre
exercice pour la convaincre si celui-ci ne l’a pas fait. Elle finit par me dire «t’as raison je
crois que je suis traumatisée». 

La lecture n’est qu’un exemple. Souvent le chanteur, ne sachant pas vraiment se
situer, se diminue par rapport aux autres musiciens, se créant des mythes sur les autres
pratiques qu’il  méconnaît,  les  mettant  tantôt  sur  un  piédestal  tantôt  pensent  qu’ils  ne
comprennent pas les chanteurs.

 À  force  de  pratique  instrumentale,  le  chanteur  dédramatise  et  apprivoise  des
éléments musicaux auparavant étrangers. Mais encore faut-il qu’il intègre son progrès, et
qu’il arrête de se victimiser ou de se sentir à part.  
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Détours et clés pour l’apprentissage les 
solutions pour le chanteur en difficulté. 

La psychophonie 

Définitions

• Méthode mise en place par Marie-Louise Aucher faisant correspondre les sons émis par
la voix au corps humain.
• La psychophonie est considérée comme une thérapie  reposant  sur  le  postulat  que  le
corps est réceptif au son.

Il y a bien longtemps de ça, alors que je n’étais pas encore enseignante en chant, je
m’étais penchée sur le travail de Marie Louise Aucher, totalement par hasard, au travers
de trois de ces ouvrages. C’est avec un tout autre regard que je la relis aujourd’hui et que
je relie son travail à cette recherche.

Quand j’ai voulu intégrer à mon travail un regard sur la psychophonie je fus bien
embêtée : où ; dans quel paragraphe citer ce travail ? Celui sur le corps, sur l’esprit la
psychologie, la technique vocale, car la psychophonie comprend tout cela. 

«la psychophonie est la jonction du verbe et de la musique avec l’homme».  27 

l’Dr Paul Chauchar dans sa préface dit:

«L’élève  du  Profersseur  Lapique  que  je  suis  est  passé  tout  naturellement  de  l’étude
expérimentale  de  l’équilibre  nerveux  aux  techniques  de  contrôle  de  sou  ..Comment
n’aurais — je pas profité dans mes réflexions de tout l’apport vécu de Madame Aucher
qui  partant  d’une réflexion  personnelle  sur  ce  quelle  faisait  et  faisait  faire,  a  pu  faire
progresser l’éducation du chant en la transformant en “psychophonie” ce qui en faisait une
méthode  de  formation  humaine  pour  la  réalisation  et  l’épanouissement  de  soi  par  le
contrôle cérébral audiophonateur, une méthode équilibrée et équilibrante de vraie volonté
dans la détente et dans la joie?»28

 Marie  Louise  Aucher  prend  en  considération  « le  travail  neurologique,  physiologique
mental et affectif du chant.»

 « la décontraction devra être obtenue dur le plan musculaire et nerveux, mais aussi sur le
plan mental... une souplesse de disponibilité qui ferait comparer ce conditionnement plutôt
à l’agilité féline qu’a la force écrasante du bœuf ou de l’éléphant [...] pour sa pose de voix,
l’homme  ne  doit  pas  travailler  sur  le  plan  physique  et  nerveux  seulement...  il  devra

27 Marie Louise Aucher L’homme sonore édition homme et groupe1977 p19
28 Ibid  préface par Dr Paul Chauchar
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s’évertuer à la décontraction mentale et l’obtiendra par l’abandon des soucis quotidiens et
les  attitudes  opposantes  [...] relève  autant  des  analogies avec  le  yoga  que  la
surimpression filmée de deux diapositives différentes qui modifie à contempler.. le travail
diffère forcément pour chaque individu. »
« ce sont les imageries mentales qui élaborent le subconscient de l’individu »29

La musicothérapie comme éclairage.

Je viens ici succinctement traiter de musicothérapie, car elle a un lien direct avec un
rapport psychologique et musical qui m’aide dans ce rapport à argumenter mon propos.
En effet la pratique du chant peut faire du bien et à la fois révéler des blocages d’ordre
psychologique. Le professeur de chant n’est pas thérapeute, je pense que les études en
musicothérapie peuvent nourrir le pédagogue, l’inspirer, le prévenir et aussi l’aider à mieux
définir sans fonction.

J’ai  trouvé  le  travail  sur  ce  sujet  dans  un  mémoire  réalisé  par  Yu-Hsuan  PAI
CEFEDEM Rhône-Alpes Promotion 2013-2015 nommé « Que peut-on apprendre de la
musicothérapie pour mieux enseigner à ses élèves ? » Il m’a éclairée dans cette réflexion.

« À  cet  ensemble  de  données  articulant  des  registres  fort  disparates  et  sans rapport
apparent,  l’éclairage  psychanalytique  vient  conférer  une  singulière  cohérence,
essentiellement depuis que Lacan, dans les années 1960, a posé la voix comme un objet
de jouissance, un objet de pulsion, au même titre que les autres objets dits “partiels”
définis par Freud : objet oral, anal… Ou plus précisément, car l’analyse lacanienne reste
relativement succincte sur cette question, l’approche analytique nous ouvre une voie de
recherche  féconde,  au  moins  pour  comprendre  en  quoi  la  voix  constitue  un  enjeu
d’importance tant pour la dynamique de la structuration de chaque sujet que pour son
inscription dans le social. Et cela à un tout autre niveau que celui auquel généralement on
limite la  voix,  à savoir  sa fonction de support  de communication.  Cette dernière n’est
certes pas négligeable, mais ne peut en rien rendre compte ni de l’ampleur ni surtout des
modalités de l’investissement que les sociétés ou les individus misent sur cet objet qu’ils
passent leur temps à gérer. Elle ne peut non plus rendre compte du caractère éthique de
la régulation qui lui est appliquée ni corrélativement de la tournure qu’a prise la question
religieuse de la place de la voix dans le culte. 
L’approche  analytique  de  la  voix  nous  paraît  beaucoup  plus  féconde  en  tant  qu’elle
articule  elle-même  pour  ce  qui  la  concerne  les  principales  notions  et  les  principaux
constats que nous avons vu surgir de la mise en ordre du matériel fourni par l’histoire du
chant sacré et par certaines caractérisations vocales dans l’art lyrique ; constats repérés
par  tous  les  commentateurs  de  cette  question,  la  plupart  totalement  étrangers  aux
préoccupations psychanalytiques : cela pour répondre à l’objection selon laquelle nous
aurions délibérément gauchi cette présentation des données pour la faire rentrer dans le
cadre interprétatif que nous entendons lui donne... »30

29  Marie Louise Aucher  l'homme sonore édition homme et groupe 1977 p41
30 Michel Poizat. L’enjeu de la voix 
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L’étude de la musicothérapie à elle seule est « un puis sans fond » en perpétuelle
évolution son étude demande de se pencher sur son histoire et du coup autant de cultures
habitant sur notre planète terre ; sur des études psychologiques neurologiques et autre
aussi techniques que complexes.

« toute la violence accumulée chez Michel a pu passer dans le rythme, la percussion sans
le mettre en danger »31

 Définitions

   Larousse Utilisation de la musique dans un but de thérapie psychique.

Par Edith Lecourt, La musicothérapie Une synthèse d’introduction et de référence 
pour découvrir les vertus thérapeutiques de la musique, Paris, éditions Eyrolles, 2014 
« Thérapie » vient du grec « therapeia » qui signifie « soin » et qui a donné 
« therapeutikos », « qui prend soin de »

Par American Music Therapy Association, 1998« L’utilisation de la musique 
prescrite par une personne qualifiée pour effectuer des changements positifs dans le 
fonctionnement psychologique, physique, cognitif ou social des individus ayant des 
problèmes de santé ou d’éducation. » 
 
« La musicothérapie est un système organisé utilisant l’expérience musicale, pour aider 
pour améliorer la santé des gens, l’éducation, le physique, l’émotionnel, ou les besoins 
psychologiques. » 32 

« La corrélation de l’art au soin psychique s’enracine dans la nuit des temps, comme le
rappelle le récit biblique de l’apaisement des terreurs du roi Saül par la cithare de David.
Dès l’origine de la psychanalyse, Freud a fondé son élaboration de la métapsychologie
sur une approche psychanalytique de la littérature »33

 «La  théorie  de  la  psychophysiologie:  La  psychophysiologie  est  l’étude  des
comportements et de la pensée, et la physiologie est l’étude des lois du fonctionnement
des organismes. La théorie de la psychophysiologie est actuellement celle qui est le plus
couramment  utilisée  dans  le  domaine  de  la  musicothérapie  pour  guider  les  études
théoriques,  car  elle  est  plus  spécifique que les  trois  théories  précédentes  [théorie  de

https://www.cairn.info/la-voix-du-diable--9782864241102-page-181.htm?contenu=resume 
31 Edith  Lecoust Découvrir la musicothérapie  édition Erolles 2005 
32 CHENG Su-Wen, libérer les stress et les émotions — la magie de la musicothérapie, Octobre 2005 Cité   
par http://coun.nctu.edu.tw/counsel/coun_chin/share/teacher_new/200512/200512.html  
33  Préface Anne Brun Dans L’art et le soin 2011, pages 7 à 12  
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l’identité du son, théorie traditionnelle chinoise, théorie des soins infirmiers], et peut être
mesurée directement.» Pour Georges Chapouthier, neurobiologiste et philosophe français,
«La  psychophysiologie  se  situe  à  l’interface  de  ces  deux  disciplines  [psychologie  et
physiologie]  comme  science  des  mécanismes  et  des  lois  physiologiques  des
comportements et de la pensée chez l’animal, dont l’homme.»34 

Selon Emmanuel Kant, «la musique et la langue des émotions»35

La musique, par sa nature non verbale, appartient au cerveau droit, siège de l’imagination
et de la création. Mais de façon plus générale, elle joue un rôle sur la conduction de
l’influx  nerveux,  la  régulation  de  l’hypothalamus,  l’activité  réticulaire  et  le  contrôle  du
système limbique, ce centre des émotions, des sentiments et des sens. L’écoute de la
musique peut  provoquer  des changements de la  fréquence cardiaque,  de  la  pression
artérielle et de la fréquence respiratoire, augmenter la quantité de salive immunoglobuline
A (étape A), et réduire la quantité de cortisol  (hormone du stress) du corps. Par cette
influence sur  les  réactions physiques et  psychologiques,  la  musique peut  diminuer  le
stress, réduire l’anxiété, le désespoir et d’autres émotions négatives, et ainsi augmenter le
sentiment de bien-être de ceux qui l’écoutent.Ce sont particulièrement ces effets qui sont
recherchés en musicothérapie, discipline qui met la musique au service de la thérapie.  36

 
On peut classer grossièrement la musicothérapie en deux parties active et passive,

celle qui est en lien avec le sujet traité ici est la musicothérapie active et plus précisément
par le biais du chant. Cette pratique ainsi nommée sous-entend qu’elle a lieu dans un
cadre médical ou du moins thérapeutique.
 

Que ce passe-t-il quand je chante? Je m’exprime de manière intense et c’est là la
force  de  la  musicothérapie  active,  si  je  pratique  ceci  de  manière  collective  je  me
sociabilise, je travaille sur ma respiration ma posture du coup je suis sensée m’affirmer et
me détendre dans la même action et y trouver du plaisir. 

 

Art Thérapie

Définition
 
«L’art-thérapie et la médiation artistique consistent en un accompagnement de personnes
en difficulté (psychologique, mentale, physique, sociale, existentielle) mises en position de
création artistique aboutissant à des œuvres plastiques, sonores, théâtrales, corporelles
et dansées. Ce travail subtil, qui prend les vulnérabilités comme matériau, cherche moins
à dévoiler les significations inconscientes des productions qu’à permettre au sujet de se
créer à nouveau dans un parcours symbolique de création en création. Les interventions

34  Georges Chapouthier, Réflexion sur l’objet de la psychophysiologie. La Recherche, l971, 2(13), pp 558-
559 http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychophysiologie extrait de Que peut-on apprendre de la musicothérapie 
pour mieux enseigner à ses élèves ? Yu-Hsuan PAI CEFEDEM Rhône-Alpes Promotion 2013-2015 

35  Cité par http://atheisme.free.fr/Biographies/Kant.htm
36  Pierre Lemarque portrait du cerveau en artiste édition Odile Jacob science p 177 p180 p188 p199
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d’artistes, de médiateurs artistiques et d’art-thérapeutes s’étendent désormais au champ
social et permettent notamment de traiter le problème de la violence contemporaine.»37 

L’art  thérapie  dans  son  principe  d’expression  peut  nous  éclairer  dans  notre
enseignement  du  chant,  quand  l’élève  est  en  difficulté  pourquoi  ne  pas  l’inviter  à  un
processus de  création  leur  permettent  ainsi  de  se  décharger  d’énergies  parasites  les
empêchant de poser leur voix sereinement; leur donnant ainsi du sens plutôt que de les
encombrer. La création pouvant ainsi être valorisante. Au travers de la réalisation d’une
œuvre l’élève chanteur peut se rapprocher des auteurs compositeurs souvent idolâtrés
rendant son épanouissement et réalisation en tant qu’artiste inaccessible.

Je  relie  ma réflexion  au  travail  du  neurologue  Pierre  lemarquis  « l'art  Thérapie
propose  d'aider  la  guérison  de  personnes  en  difficulté  par  des  créations  artistiques
succésives aboutissant à un processus de transformation individuelle » 38 …..
Il propose un travail sur le lien l’esthétique et ces influences sur le cerveau et nous dit
«Oui les proportion harmonieuse d'un tableau ou d'une sculpture induisent un sentiment
de  bien  être?oui  les  couleurs  agissent  sur  nos  émotions,  notre  créativité,  notre
concentration,voire  notre  force  physique.  Oui  la  musique  à  le  pouvoir  de  soulager  la
douleur et de stimuler la mémoire »

Les bienfaits de la musique comme loisir. Qu’est-ce qui
fait du bien?

Fév 26, 2013
Définition de loisir 

Le loisir est le temps libre d’une personne. Il s’agit des moments où on ne travaille
pas à l’exception que ce soit par plaisir et pour passer le temps (et non pas par obligation).
On peut définir le loisir comme le temps dont on dispose pour pouvoir faire ce que l’on
veut et ce qu’il nous plait. Le loisir exclut non seulement les obligations de travail, mais
aussi le temps investi pour satisfaire les besoins basiques tels que se nourrir et dormir.

 «coordination entre l’homme et le temps».
 Blacking (J.), Le Sens musical, 

Les éditions de Minuit, Paris, 1980, page 36

 
Certains en opposition à des chanteurs professionnels ou des personnes suivant

une thérapie par la musique dans un cadre médical, font parfois de la musique pour se
distraire et se défouler, mais aussi pour être ce qu’ils ne peuvent ou ne veulent pas être
dans leur quotidien ou inconsciemment par ce qu’il refuse le cadre « médical » entames
une sorte de thérapie par la musique par eux-mêmes. Crier dans un micro du punk ou du
métal frapper comme une brute sur sa batterie ou jouer de la guitare électrique, ou encore
danser comme un fou sur du disco ou taquiner l’accordéon sur des musiques à danser, la

37  Quid https://www.quesaisje.com/content/Lart-th%C3%A9rapie 

38 Pierre lemarquis.portrait du cerveau en artiste  édition Odile Jacob  2014 p166
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musique est parfois se rapproche à de la méditation voir peut une bouffée d’oxygène voir
une soupape de sécurité. 

 Par exemple :

Sylvie éducatrice et Anna kinésithérapeute ne quitteraient leurs cours de violoncelle pour
rien au monde tant elles se sentent apaisées malgré les difficultés d’apprentissage 

Gérard  représentant  toujours  impeccable  dans  sa  voiture  de  fonction  père  de  famille
exemplaire très cordial au travers de sa pratique musicale plutôt rock n’roll extériorise ses
colères et ses frustrations de manière plutôt extravertie en profite pour boire un petit coup
avec ses copains en dehors de la maison (cette pratique n’a rien de caricatural et est loin
d’être d’exceptionnelle)

Judith personne toujours souriante et joviale possède dans son chant une expression de
la mélancolie remarquable, une justesse d’expression d’un état blues assez rare et dresse
les poils de son entourage qui reste assez surpris de son côté Dr Jeckyll et Mr Hide  entre
sa vie et son personnage chantant.

Louis, surdiplômé en droit, possède un tout petit brin de voix lorsqu’il parle, quand il parle,
et semble très mesuré et  très discret,  mais se transforme littéralement sur scène ;  en
possession de sa guitare électrique qu’il  choisit  de jouer fort  et  très saturé, est assez
bavard quand il s’agit de prendre des soli. Le plus étonnant reste son jeu de scène très
extravagant  qui  a  mis  plus  d’une  personne  mal  à  l’aise  tellement  il  est  inattendu  et
schizophrénique 

Il est inintéressant de constater que, dans notre société, la musique dite de loisir
n’est pas tellement prise au sérieux quant à son réel pouvoir thérapeutique on la qualifie
de manière légère comme un passe-temps agréable auquel  on reconnaît  le caractère
sociabilisant certes, mais que l’on peut d’une année sur l’autre remplacer par du sport ou
du macramé. La thérapie étant exercée dans un but et cadre bien particulier qu’est le
cadre médical reconnu comme tel. Dans des sociétés comme en Inde, et ceci n’est qu’un
exemple, la musique étant considérée comme une forme de yoga possède une relation
directe avec la musicothérapie cela va bien évidemment avec une conception de choses
culturelle qui ne divise ne compartimente pas les choses et je mets de côté le caractère
spirituel  de  la  chose.  D’ailleurs  en  général  en  Asie  on  considère  souvent  les  choses
comme un tout, notamment en médecine, alors que dans notre culture européenne on
isole les symptômes, les causes, etc.

«Que je chante et que j’exprime la douleur qui me tourmente
Et il me semble qu’elle devient une eau qui apaise le feu en moi

Quarante fontaines et soixante-deux puits ne peuvent éteindre
Le feu qui flambe dans les tréfonds de mon cœur»

Vintsentzos CORNAROS, poète crétois du XVIIe siècle

.

Exutoire,  sentiment  de  liberté,  un  autre  langage  pour  l’expression  des  choses
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intimes, liberté ou bien lien social voilà ce qu’exprime la plupart des chanteurs quand on
leur demande ce qui leur fait du bien ce que le chant leur procure 

Dans  le  cadre  d’expression  scénique,  j’ai  pour  habitude  de  poser  la  question
«pourquoi chantez-vous?». Après avoir dit que c’est en voyant leur artiste préféré qu’ils
ont eu envie de le faire, j’entends fréquemment que chanter est un moyen d’expression
puissant, les étudiants parlent aussi de lien social avec leur public et avec les musiciens
avec qui ils partagent et, plus rarement, certains l’expriment comme une thérapie, disent le
vivre comme un soin une aide pour surmonter le  sentiment de solitude la dépression
l’angoisse ou l’anxiété

Mais que ce passe-t-il réellement dans notre corps et même plus précisément dans
notre cerveau pour que l’on ressente physiquement ce bien-être. Comment connecte-t-on
de manière si puissante avec les autres quand on fait de la musique et quand on chante 

«Le chant est une forme de thérapie naturelle»,  explique Sarah Wilson de l’École des
sciences psychologiques de l’Université de Melbourne.

«Lorsque l’on observe les IRM des personnes en train de chanter, on voit les régions très
étendues s’activer dans le cerveau, et cela est le cas à la fois si la personne chante et si
elle ne fait que de s’imaginer chanter. Les régions concernées sont les régions motrices,
celles responsables de l’audition ou de l’écoute, les régions en charge de la planification
et  de  l’organisation,  ainsi  que  celles  qui  supervisent  la  mémoire.  Si  l’on  chante  une
chanson à texte, le traitement du langage est aussi  impliqué, le tout en lien avec les
émotions qui renforcent le lien social et l’empathie. La complexité du chant est un vrai défi
pour le cerveau, même si nous avons l’impression que c’est un processus très simple».

Une étude récente  citée dans How singing together changes the brain: Tania de Jong39

parle du chant choral qui synchroniserait les battements cardiaques des choristes

À noter que 

«Certains  psychologues  maintiennent  qu’exprimer  toute  émotion  librement  n’est  pas
nécessairement  plus  sain  que  de  ne  pas  l’exprimer  «donner  libre  cours  à  la  colère
normalement augmente l’excitation du cerveau ce qui fait que les gens se sentent fâchés
davantage.»40

Dans son travail  d’interprétation (quand le chanteur  ne chante pas ses propres
compositions) par le biais d’une chanson le chanteur ou la chanteuse va pouvoir exprimer
ses propres émotions dans les mots de l’auteur j’y vois ici aussi une hygiène émotionnelle 

«Une addiction, c’est exactement de cela dont il s’agit. Vous êtes sous l’emprise de la
dopamine, ce neurotransmetteur qu’on appelle aussi la molécule du bonheur, et dont la

39 How singing together changes the brain : Tania de Jong AM at TEDxMelbourne
https://www.youtube.com/watch?v=I_HOBr8H9EM 
40 Mark Epsen cité par Pedro de  Alcantara La technique Alexander  édition Dangles « psycho-soma » 

1997 P101 
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sécrétion s’apparente à celle provoquée par l’activité sexuelle ou la prise de drogue. Dans
une étude datant  de  2013,  des chercheurs  canadiens ont  démontré que le  circuit  de
récompense est  activé par  anticipation,  ce qui  vous pousse à renouveler  l’expérience
encore  et  encore.  Pour  certaines personnes,  l’émotion  ressentie  pouvant  être  si  forte
qu’elle  ressemble  à  un  orgasme,  un  état  que  les  chercheurs  appellent  «Le  frisson
musical».41 

«Chanter fait passer le blues.
Dépression,  solitude,  anxiété,  etc.  pour  les  neuroscientifiques,  le  chant  peut  aider  à
passer le cap. Outre le feu d’artifice biochimique qui ne peut que vous aider à remonter la
pente, au moins l’espace d’un instant, le chant est indissociable de la respiration. Les
yogis  vous  le  confirmeront:  une  respiration  contrôlée  mettra  de  l’ordre  dans  vos
émotions.»
«Le chant est évidemment une activité où l’on mobilise de façon consciente nos poumons,
nous  renseigneune  étude  de  2010.  La  respiration  est  en  interaction  avec  nos  états
émotionnels, et l’anxiété et le stress induisent une respiration rapide et superficielle. En
faisant  un  effort  de  respirer  plus  profondément  et  plus  lentement,  on  arrive  à  la
relaxation. »
Et l’effet de groupe est ici primordial: «Chanter dans une chorale procure un sentiment de
soutien social  et  de l’amitié,  qui  diminue la  sensation d’isolement et  de solitude,  nous
renseigne la même étude. Comme le chant est intrinsèquement lié à la respiration, le
sentiment d’appartenance au groupe est indissociable de la pratique chorale, ce qui aide à
retrouver la sérénité.» En effet, sur quelque 600 choristes qui ont participé à cette étude
réalisée en Angleterre, une large majorité a déclaré que cette activité les aide à être plus
heureux, leur donne une attitude positive envers la vie et contribue à leur bien-être »42  

On retrouve un dénominateur commun au chant et aux pratiques liées au bien-être.
C’est le travail de respiration et de posture, même si il est différent, je pense ici au yoga à
la  méditation la  sophrologie ou même d’autres arts  martiaux Ce point-là est  pour moi
crucial.

La  soprano  américaine  Renée  Fleming  dans  la  revue,  Stanford  Medicine,  de
l’université américaine du même nom confie:

« Lorsque je chante les Quatre derniers Lieder de Richard Strauss, que j’ai chantés plus
souvent que n’importe quelle œuvre de mon répertoire, dans la dernière mélodie j’atteins
l’état méditatif. Ma respiration ralentit. Je peux me détacher complètement de ma vie de
tous les jours, et cela m’arrive à chaque fois.»43

« La musique en captivant l’attention a le pouvoir d’aider à oublier la douleur qui tend a
envahir  l’existence.  Elle  stimule  en  effet  la  sécrétion  d’opiacés  endogène  et  pourrait
contribuer à restaurer ce rétro contrôle défaillant du système nerveux central. »44

41 https://www.manufacturechanson.org/pourquoi-aimons-nous-chanter-article-france-musique/ 
42 Ibid.
43  Pierre Lemarquis Portraitdu cerveau en artiste édition Odile Jacob p187 
44 Ibid.
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Joanne  Loevy  part  du  principe  que  la  musicothérapie  calme  régule  les  pulsations
cardiaques la pression artérielle et le rythme respiratoire, qu’elle facilite la conscience de
soi et les relations avec les autres, améliore la qualité de vie soulage la douleur et…. aide
au  processus  de  résilience... »  elle  rappelle  que  les  rituels  sont  accompagnés  par  la
musique et les chants…

 Elle cite «une vidéo petite suisse âgée de 16 ans souffrant d’anorexie et de coliques
néphrétiques qui nous arrache des larmes. La jeune fille improvise et chante de tout son
cœur et ses douleurs semble s’estomper, elle sourit et paraît heureuse apaisée. Pourtant
la  chanson pleine d’entrain  et  d’émotion  est  un hommage à son père  décédé qui  lui
manque tant.»

« La musique peut modifier un état d’âme existant. »45  

Techniques vocales différentes cultures différentes 
écoles différentes époques différentes approches

 « Il convient de mettre véritablement le maître en position de praticien-chercheur dans sa propre
classe, capable d’inventer et de réguler, d’imaginer et d’évaluer, d’utiliser les outils, les méthodes,

les situations qui lui sont suggérées par son environnement ou ses lectures »
 Philippe Meirieu

Savoir s’inspirer d’autres cultures

« Dans toutes les civilisations, la voix est non seulement un moyen d’expression artistique, mais
aussi un objet d’exploration méthodique, voire scientifique. » 

La voix dévoilée p167

Pourquoi ne pas amener l’élève à s’interroger sur ce que représente l’exercice du
chant  ailleurs  dans le  monde où dans d’autres  contextes,  quelles  sont  les  différentes
techniques  vocales  et  leur  contexte  culturel  qui  en  font  des  approches  si  différentes.
Pourquoi ne pas l’inviter à expérimenter son instrument qu’est la voix par d’autres entrées
et  déconstruire  toutes  les  idées reçues ou les  modes de pensée,  les  représentations
occidentales liées à la pratique du chant. 

Cela pourrait lui permettre d’effectuer un contour de sa pratique d’élargir sa vision et de

45 Dakovanou  (X.),  Quand  l’âme  chant.  La  voix  mélodique  et  son  pouvoir  affectif,  in  Topique  Revue
freudienne, N° 120 La voix et les passions, l’Esprit du temps, Paris, 2012, p. 22 
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l’empêcher de focaliser sur ses problèmes personnels et de les vivre comme des fatalités
que sont ses freins, de l’inviter à se nourrir culturellement faisant ainsi des choix sur sa
vision du chant y mettant si il le désire un caractère ludique, spirituel, ou autre enfin lui
permettre de s’inspirer d’autres approches 

Par exemple les chants dysphoniques utilisant de nombreuses couches harmoniques de
la voix pensant le son dans toute sa verticalité du grave à l’aiguë sont à l’image de leur
vision verticale de l’existence. 46

 

Différents chants, différentes fonctions 

« La chanson est dans le quotidien de chacun ; c’est sa fonction, sa force. Sociale, satirique,
révolutionnaire, anarchiste, gaie, nostalgique... Elle ramène chacun de nous à son histoire. »

Barbara

« Il n’y a plus que la radio qui chante. La chanson a cessé d’être un art populaire pour devenir une
industrie lourde, avec ses cartels, ses investissements, ses transferts de vedettes et son imposture

organisée.»
Gilbert Cesbron/Une sentinelle attend l’aurore

«Autrefois les hommes chantaient en cœur autour d’une table; maintenant c’est un seul homme qui
chante, pour la raison absurde qu’il chante mieux. Si la civilisation l’emporte, bientôt un seul

homme rira, parce qu’il rira mieux que les autres.»
De Gilbert Keith Chesterton/Heretics

De nos jours en tous cas de ce que je peux constater autour de moi, nous avons un
peu  perdu  les  chants  qui  accompagnaient  nos  vies,  on  chante  bien  moins  dans  les
réunions de famille, les chants rituels, les chants de travail, la spontanéité du chant n’est
plus, on l’a enfermée dans des pratiques définies dissociées de nos activités quotidiennes
on la place soit comme loisir soit comme activité professionnelle dans des cadres. Du
coup beaucoup pensent le chant comme une pratique à laquelle il faudrait être formée
pour y accéder, qu’il  est nécessaire d’avoir appris à chanter, par conséquent la plupart
considèrent qu’ils ne savent pas chanter.

On  a  vu  que  le  chant  peut  être  instrument  de  socialisation  on  s’accorde  en
polyphonie. Par exemple en Sardaigne on dit que l’exercice de chanter des polyphonies
est un moment important pour démontrer que l’entente sociale est bonne. 

 On peut identifier différents types de chants et chaque type s’accompagne d’une attention
et donc d’une couleur vocale différente. Que ce soit des avec des chants ludiques (je
pense ici a certains morceaux de Bobby Lapointe) ou avec des pratiques vocales qui sont
comme des expérimentations autour des différents timbres. Il existe des chants rituels à

46 les chants traditionnels dans le monde
https://www.youtube.com/watch?v=XxOIAMMj7Ks  
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qui ont prête des vertus, par exemple, la tarentelle du sud de l’Italie qui  soigne de la
morsure de la tarentule.
Autrefois les chants de travail accompagnaient le travail agricole celui du boulanger des
lavandières. Mais il  y a aussi le chant qui  raconte des histoires des témoignages des
mythes des comptes. Il y a aussi la berceuse et sa fonction d’apaiser, reste la comptine et
sa fonction d’éduquer l’oreille et le langage qui est une forme qui, peut être, à le mieux
survécu avec les chants de supporters.  

Le fait d’avoir perdu la plupart de ces chants sacralise ou met la pratique du chant
sur un piédestal et ce qui devrait être simple devient compliqué. 

Les différentes cultures et leur rapport au chant 

«Les Français sont faits pour composer de la musique d’opéra, les Italiens pour la chanter, les
Allemands pour la jouer, les Anglais pour l’entendre et les Américains pour la payer.»

Enrico Caruso

«Le Français chante faux et pense juste; l’Allemand chante juste et pense faux; l’Italien ne pense
pas, mais il chante.»

Henri de Régnier/Pages d’album

 

Chaque peuple chante avec sa culture profonde: avec les caractéristiques de sa
langue,  son  histoire,  lié  aussi  comment  l’être  doit  se  comporter  en  société.  Tout  ceci
affecte ou nourrit l’utilisation de la voix parlée et donc de la voix chantée. Par exemple, le
peuple italien par sa langue et son comportement social a une facilité d’expression vocale
chantée (Martina  A Catella et il faut reconnaître que la langue française bien que souvent
qualifiée  de  charmante  n’a  pas  les  qualités  musicales  de  bien  d’autres  langues:  un
ambitus très réduit et une absence d’accent tonique ainsi qu’un placement de voix peut
sonore ce qui nous fait partir de plus loin quant à son travail vocal

Selon les  cultures ont  peut  noter  que bien chanter  ne  répond pas aux mêmes
critères  s’ouvrir  à  d’autres  pratiques  peut  sans  doute  aider  le  chanteur  à  revoir  la
représentation du «bien chanté» qu’il s’est construit et qui n’est pas une vérité en soi.

Le souffle 

«... il est très intéressant de mieux comprendre les relations existant entre l’intention et la
culture  du locuteur,  les  images acoustiques propres aux productions entendues,  et  la
modification de la structure physiologique de l’appareil vocal dans ces situations extrêmes
et variables. Ce rassemblement de productions vocales en provenance du monde entier
n’est  pas  seulement  celui  de  voix  «originales»,  mais  il  s’agit  d’une  véritable  palette
d’exemples sonores savamment agencés qui rend leur comparaison possible, de façon
très efficace sur le plan perceptif.... les musiques extra européennes nous ont montré qu’il
existe autant de techniques vocales que de formes entendues: on constate alors que la
voix a pu se développer de façon bien différente de par le monde, prouvant qu’en matière
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de technique et d’esthétique vocales, il n’existe pas une, mais une de nombreuses vérités:
en fonction des critères esthétiques et culturels qui guident le «travail» du chanteur, ils
peuvent donner lieu à des réalisations vocales extrêmement différentes. { ...], que ce soit
la voix contenant ce souffle [...] ou les inspirations et expirations audibles, le chant haleté
qui caractérise la plupart des autres exemples sonores de cette catégorie. Notons que le
timbre guttural caractéristique des Inuit du Canada n’est pas sans rappeler à une oreille
occidentale certaines voix rencontrées en pathologie, sans que ce timbre altère ici l’aspect
sain de leur voix spontanée (rires).»47

Les coups de glotte
 
«L’écoute des productions «parlées,  déclamées,  chantées» ne peut  se passer de leur
rapport au texte émis, dont la transcription nous paraît parfois sommaire. Ce qui frappe
l’auditeur,  même  dans  cette  rubrique,  est  la  variété  des  timbres  (voix  ouvertes:  voix
éraillée[...]Les extrêmes de l’ambitus vocal que sont les voix très graves ou aiguës attirent
l’attention de l’auditeur dans la rubrique «ambitus et registre». Celle-ci contient également
des exemples d’utilisation du passage entre les deux mécanismes vibratoires laryngés
principaux [mécanisme 1, dit «de poitrine»/mécanisme 2, dit «de tête»]. Alors que le chant
classique occidental cherche à le masquer perceptivement [continuité], il peut être travaillé
comme  technique  vocale  spécifique  dans  le  yodelou  se  situer  comme  simple  usage
ornemental ornementation. On retrouve le yodel dans d’autres catégories Contrepoint des
Pygmées  Aka,  peut-être  aurait-on  pu  trouver  d’autres  exemples  d’utilisation  de  cette
technique vocale, notamment dans le jazz.

Nous remarquons à plusieurs reprises l’étrange similitude de timbres entre certaines voix
considérées médicalement comme «pathologiques» et plusieurs des productions offertes
de  telles  voix  pourraient  paraître  inesthétiques  pour  des  oreilles  non  habituées  à  les
entendre,  mais  non  pas  pour  celles  d’un  auditeur  plus  familiarisé  avec  ces  timbres
donnés. Ainsi, en pathologie, on peut peut-être entrevoir à travers ces aspects pour nous
étranges  la  remise  en  question  du  concept  de  voix  «normale»  ou  «bien  placée»....
Physiologiquement,  ce  caractère  tendu  peut  être  interprété  comme  résultant  d’une
compression des cordes vocales durant  la  phonation (Hammarberg 1997).  À l’inverse,
l’exemple suivant (Chant d’initiation, République Centrafricaine: nous révèle un duo de
jeunes  filles  aux  voix  légèrement  soufflées  et  de  faible  portée,  ce  qui  est  lié  à  une
pauvreté de l’énergie dans les hautes fréquences. Remarquons que le timbre des voix de
ce dernier exemple nous fait percevoir celles-ci comme confidentielles et intimes, ce qui
correspond aux similarités entre les langues dans l’utilisation des configurations laryngées
(fermeture incomplète des plis vocaux en cas de voix soufflée) aux niveaux phonologiques
(les contrastes entre des sons soufflés et voisés sont phonologiquement pertinents en
hindi), mais aussi aux niveaux extralinguistiques: une qualité soufflée de la voix peut être
pathologique  en  Occident,  mais  peut  aussi  être  une  caractéristique  d’un  groupe  de
locuteurs ou de leur état physique. Dans cette même rubrique de «couleurs et timbres»
suivent d’autres productions, dont plusieurs contiennent de petites variations telles que le
«vibrato serré» et la trémulation laryngée, ainsi que des coups de glotte (par exemple
chant de gloire des Iakoutes de Russie). Cette rubrique se devait de contenir un exemple
du chant flamenco la voix flamenca pure n’est pas une «belle» voix, mais «una voz que
hiere» («une voix qui blesse»), et son chant «un cante que duele» («un chant qui fait
mal»):  les  auteurs  précisent  que  c’est  parce  qu’elle  contient  des  impuretés

47 https://journals.openedition.org/ethnomusicologie/932 
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intentionnelles»  48 

  

Une approche purement mécanique 

Si l’on considère que la pratique du chant, n’est en théorie que l’utilisation de la voix
à des fins musicales, en quelque sorte une simple extension d’un outil que l’on utilise dès
notre venue au monde, c’est simple! Bien évidemment cela s’avère plus complexe. Tout
ceci lui donne un caractère parfois mystérieux (on l’a vu avec l’utilisation d’image pour
contrôler)  et  même dans beaucoup de cultures  un rapport  mystique pourtant  on  peut
l’aborder de manière très mécanique. 

Exemple  de  Monsieur  G:  une  approche  mécanique  et  un  travail  loin  de  tout  rapport
psychologique ou comment régler un souci dû à un problème d’ordre psychologique s’en
en parler, mais le traiter par l’action et le travail concret. 

«En fait je me suis inscrit pour prendre des cours de chant, car on me l’a conseillé dans
mon travail. Oui, j’ai du mal à prendre la parole en public, je perds mes moyens et ma
puissance vocale est insuffisante. Comment puis je gagner en puissance vocale existe-t-il
des exercices, des techniques pour parler fort, moins forcer avoir moins peur?»

Voilà qui  m’a un peu déstabilisée je suis professionnelle de la voix certes… faire une
conférence devant un grand nombre de personnes est en quelque sorte lié à la scène… et
la musique dans tout ça? 

Je lui demande s’il aime chanter un peu quand même, il me dit que pas plus que ça et il
prétend faire ça très mal, mais, pour lui, bien chanter ça peut être bien, accessoirement,
mais par contre il  ne sait pas trop quoi aborder comme répertoire. Je ne sens aucune
passion pour la musique chez cet homme, il s’avère que pendant l’année il s’est beaucoup
amusé et que finalement je crois qu’il  aime vraiment ça, mais au début ce n’était pas
gagné et ses motivations n’étaient pas musicales ou alors il n’était pas conscient.

Du coup la part artistique de l’interprétation du travail sur le texte fut totalement incomprise
et  les  images,  utilisées  parfois  en  technique  vocale,  lui  paraissaient  irrationnelles  et
n’étaient pas forcément la bonne voie à adopter. Par contre cet élève était très curieux de
la  mécanique  du  corps,  du  fonctionnement  de  l’appareil  phonatoire,  des  règles
d’acoustique  qui  forment  les  sons,  l’approche  physique  anatomique  et  mécanique  lui
convenait.  Il  mettait  en pratique mes conseils à merveille. J’ai rarement vu des élèves
progresser à cette allure 
 Pour le coup, il niait complètement l’aspect psychologique de la voix tant il dissociait son
corps et le considérait comme un instrument. Et ça marchait merveilleusement bien!

Ces  difficultés  d’expression  en  public  étaient  vraiment  liées  à  son  manque  de
confiance et à la peur d’être jugé par ses confrères, mais en tant que «scientifique» il a su

48 Ibid. https://journals.openedition.org/ethnomusicologie/932
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s’oublier et mettre de côté ses craintes en se focalisant sur sa voix comme une machine à
son  service,  comme un  outil  sur  lequel  il  avait  du  contrôle,  car  il  avait  compris  sont
fonctionnement. Génial! l’objectif de monsieur était atteint;

Le mien aussi du coup, mais un peu moins, car dès qu’il fallait y mettre un peu de
lui de sensibilité d’émotion ou même un phrasé plus musical… il n’y avait plus personne.
Pour chanter davantage, comme moi je l’entends, avec mes influences et mes goûts, il lui
manquait  une  culture  musicale  et  artistique  et  une  implication  de  lui;  mais  il  était
indiscutable que ce garçon avait fait des pas de géant et avait réglé des soucis techniques
que d’autre, peut être plus chanteurs, plus artiste et plus sensible à la musique mettent
des années à mettre en place.

Ce fut grande leçon pour moi on pouvait aussi aborder le chant exclusivement de manière
exclusivement mécanique et dans certains cas c’est ce qu’il y a de mieux à faire. 

  
 

L’importance du texte

Le travail du texte un travail chronophage que le chanteur novice néglige souvent
se posant tant d’autres questions inutiles voire néfastes.
Ce travail demande une vraie prise de conscience l’élève croit souvent qu’il a compris le
texte et qu’il pense vraiment à ses paroles alors qu’il se préoccupe souvent de bien autre
chose, je le vérifie sans arrêt dans mes cours. 
 «Qu’est-ce que font les accompagnateurs?» «Je ne suis pas sûre de reconnaître la grille
d’accord ou le rythme ou la mélodie», «Comment je me tiens?» «Que dois-je faire de mes
bras?», «Est-ce que je place bien ma voix?»  «N’ai-je pas chanté un peu faux», «Pourquoi
fait-il  cette  tête  quand  je  chante»,  etc.  Nombre  d’informations  traversent  la  tête  du
chanteur le faisant sortir de son propos, le plaçant en tant qu’auditeur et juge de lui-même,
altérant ainsi son son, son phrasé et l’obligeant à forcer son chant.

J’ai  longtemps mal compris le terme «lâcher prise», souvent considéré le travail
d’acteur étranger à la discipline du chant, par ignorance. Après avoir suivi des cours de
présence scénique, pratiqué du clown et m’étant risqué à une petite pratique en théâtre j’ai
tout à fait compris l’inverse. (D’ailleurs ce n’est pas pour rien qu’en troisième cycle jazz à
l’ENM de Villeurbanne, et sans doute ailleurs, des modules théâtre étaient imposés aux
étudiants en chant.)

 Le travail au-delà de la présence scénique est bien là la compréhension d’un texte,
c’est une étape, ensuite il faut le mémoriser et surtout l’adopter, se l’approprier pour une
véritable interprétation, et la parfois ça coince. 

Cette dimension peut-être refoulée par l’Élève chanteur, s’obstinant à fabriquer de
fausses émotions (ce qui  lui  coûte  de l’énergie)  l’écartant  du  réel  travail  et  nuisant  a
l’interprétation.  Quand  elle  est  là,  elle  révèle  le  timbre  dans  toute  son  ampleur,  le
placement rythmique, l’articulation donc le phrasé le groove le swing la dynamique.
Cette étape difficile met en place toutes les caractéristiques musicales et finit par faciliter
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le  chant  tout  en  le  rendant  unique  et  sensible,  et  là  souvent  c’est  de  là,  je  trouve,
qu’apparaît la grande musique celle qui nous touche et nous bouleverse parfois.
 
 Quand ce travail n’est pas fait on a au contraire un chanteur qui détonne un phrasé
maladroit, comme un acteur qui surjoue, et souvent on ne l’écoute plus d’ailleurs, on part
dans une écoute critique faisant l’inventaire de ce qui nous déplaît, ceci allant jusqu’à la
tenue vestimentaire de l’exécutant… bref, on s’échappe, on rate l’écoute de l’œuvre et
bien souvent si  on nous le demande, on est bien incapable de dire de quoi parlait  la
chanson. 
Tant de travail théorique, de pratique de technique vocale pour arriver à un son creux ou
faux, autant dire que la restitution du travail est ratée. 

 Pourquoi ce travail-là n’est pas compris ou négligé, voir évité?
N’est-ce pas une fuite d’un travail introspectif un souci de lâcher prise, un profond manque
de confiance, une difficulté à s’affirmer, car là il est bien question de prendre réellement la
parole. Cette difficulté révèle souvent même un manque d’amour propre d’estime de soi  
 Ce  fameux  lâcher-prise  que  l’on  vise  bien  sûr  après  avoir  travaillé  tous  les
paramètres nécessaires n’est pour moi  qu’une confiance la croyance que notre travail
effectué va porter ses fruits et que nous avons une légitimité à dire avec simplicité et à
nous laisser faire à être libre.

Beaucoup de chanteurs en font trop et ratent ce lâcher-prise pour combler avec des effets
une  forte  intention  décalée  des  gestes  inappropriés  de  peur  que  leur  simplicité  leur
sobriété leur propre filtre leur propre sensibilité ne suffisent pas comme si leur « moi »
n’était pas intéressant et qu’ils cherchaient à être quelqu’un d’autre.  

« Il suffit de chanter un chant de paix avec gesticulations et grimaces pour qu’il devienne un chant
de guerre. »

De Jean Giraudoux/La Guerre de Troie n’aura pas lieu 

 Car la simplicité la sincérité déroule le tapis rouge à de vraies émotions qui sont le
moteur puissant mettant en route une émission vocale adaptée nuancée les aigus placés
et  non  agressifs  des  graves  profonds  et  lumineux  des  sons  complexes  riches  en
harmoniques plus besoins de fabriquer quoique soit tout est là. 

Pour se lâcher prise, parfois on peut avoir une sensation de vertige, c’est la peur du
vide, renoncer à la maîtrise et faire face à la gravité pour prendre une sorte d’envol.
Beaucoup d’entre nous s’accrochent à un contrôle qui empêche les moments de grâce
musicale. Ils s’évertuent à s’écouter faire, à se juger, alors qu’on ne peut être acteur et
spectateur à la fois et on l’a vu plus haut, notre écoute n’est pas objective. 

Certains élèves m’ont manifesté la peur d’être submergés par l’émotion peur d’un
coup de glotte disgracieux, de trémolos de serrage de gorge qui empêcherait le son de
sortir, mais ce risque est à prendre, il est nécessaire.

Et c’est bien là toute l’importance de ce focaliser sur l’interprétation juste du texte,
car c’est est un outil vraiment puissant dans le sens ou il est le détour qui permet une
approche  nouvelle  qui  permet  d’éviter  l’autocritique  si  fréquente  du  chanteur,
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l’encombrement  intellectuel  qui  empêche  la  magie  d’opérer  ou  de  restituer  son
entraînement vocal.

Si quelqu’un qui s’écoute parler est difficilement écoutable, il en est de même pour
le chanteur qui s’écoute chanter. 

« Les chansons évoluent encore après qu’elles aient été écrites — la signification peut en changer
juste en modifiant le volume. »

 Ben Harper

L’improvisation au chant: un engagement, une épreuve 
à traverser 

 
«Nous n’avons rien à craindre si ce n’est la peur elle-même.»

 Franklin D. Roosevelt 

«Creativity is intelligence having fun.»

 Albert Einstein 

Dans une conférence sur l’improvisation vocale49, Cyrillle Aimée  chanteuse de Jazz
française nous dit «Osez l’improvisation c’est ne pas avoir peur d’être jugé, être à 100%
dans l’instant présent accepter les différences et l’inconfort des surprises de la vie»
N’est-ce pas là un conseil qui pourrait s’appliquer à nos vies dans leur globalité j’y vois là
un concept zen, l’idée est bien là de se détacher du regard de l’autre et du jugement   

Denis Levaillant dans «L’improvisation musicale» 

«Pour bien improviser, il faut que le musicien ait envie de jouer d’abord pour lui-même, par
plaisir et depuis longtemps»

Denis Levaillant dans «L’improvisation musicale» 

L’improvisation chantée, dans un cadre bien particulier qu’est l’esthétique Jazz, fait
partie de mes pratiques musicales habituelles et je prends grand plaisir à l’enseigner. J’ai
vu dans mon parcours de nombreux blocages face à l’improvisation, de manière générale
à  tout  instrument  confondu,  le  plus  souvent  venant  de  musiciens  ayant  une  pratique
instrumentale forte à base de lecture de partitions.

Je  traduirai  l’improvisation  comme  un  saut  du  haut  d’un  grand  rocher,  dans
l’immensité du bleu de l’océan; alors si on ne sait pas très bien nager c’est d’autant plus

49 Cyrille AIMEE & Michael VALEANU Osez l’improvisation 
https://www.youtube.com/watch?v=eWdw2mv144U 
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compliqué, mais même en étant bon nageur cela peut impressionner.
Personnellement ce sont les improvisateurs qui m’ont donné envie de me tourner vers le
jazz, j’y voyais là une forte liberté et un amusement fou ainsi que le moyen de s’accomplir
comme individu singulier. Et j’avais vu juste.

Même  mes  premières  improvisations  ont  été  douloureuses,  le  corps  tendu
recroquevillé,  les yeux fermés et le visage plissé.  Bien évidemment cette  une attitude
corporelle  qui  ne  favorise  pas l’émission  sonore,  nuit  clairement  à  l’attention  que l’on
devrait porter aux autres musiciens pour être dans la grille et jouer de l’interaction, mais
reflète plutôt la peur de se prendre un mur ou une porte fermée (j’avoue que c’est l’image
que  j’ai  toujours  utilisée  en  opposition  à  celle  de  traverser  la  grille  harmonique  avec
aisance).  Cyrille  Aimée  explique  ceci  dans  sa  conférence  lorsqu’elle  décrit  qu’elle  se
cachait derrière ses mains en faisant des nœuds avec son câble de micro). 

L’improvisation  peut  être  un  exercice  extrêmement  plaisant  à  celui  qui  en  a
l’habitude et en maîtrise les codes, mais vertigineux pour les novices. Cela se manifeste
par des refus, larmes, attitudes tétanisées autant de réactions à l’improvisation que le
pédagogue doit accompagner et aider à surmonter pour que son élève puisse goûter au
plaisir de « se propulser dans les airs avant de nager en pleine mer».

Là  encore  ce  sont  bien  les  représentations  qui  sont  le  frein  principal  à
l’improvisation avec ces rapports à la justesse et l’idée que le chanteur ne se sent pas
toujours légitime à improviser. Pourquoi cet exercice-là alors qu’il chante déjà les thèmes?
se  disent  certains.  Même  en  Jazz  certains  musiciens  n’apprécient  pas  «le  scat»  et
découragent les chanteurs à le faire. J’ai constaté dans les jams une certaine réticence à
ce que le chanteur improvise et j’ai même vu naître une nouvelle pratique ces dernières
années  appelée  «JAM  vocale»  pour  que  les  chanteurs  puissent  librement  sans
discrimination s’exprimer dans cette discipline.
;

Si l’on observe la pratique de l’improvisation en dehors d’un contexte des Jam Jazz
(qui s’articule sur une grille imposée parfois complexe), mais dans son sens le plus large,
y compris avec l’improvisation libre où à titre même d’exercices à l’intérieur du cours de
chant ou en atelier collectif, on peut y voir un moyen de comprendre d’autres possibilités à
l’expression du chant et se défi qu’est de se lancer dans une improvisation chantée, une
étape  cruciale  de  libération,  de  prise  de risque maximal,  qui  une fois  exécutée  peux
défaire des blocages et prouver à l’élève chanteur qu’il est bien musicien et un musicien
libre et finalement détacher de ses représentations et ses jugements internes.

Antoine Pétard dans son ouvrage l’improvisation musicale enjeux et contrainte sociale
parle là d’un engagement. 

«Un autre fait pouvant expliquer l’importance de l’engagement réside dans la liberté que
l’on  perçoit  si  volontiers  avec  l’improvisation:  elle  serait  une  pratique  permettant  de
s’affranchir  de  nombre  de  contraintes  parmi  lesquelles  la  partition,  la  pensé  du
compositeur. […] nous apprend l’improvisation musicale enjeux et contrainte sociale»50 

Jean-Louis Chautemps cité par Levaillant déclare 
«C’est vrai que les compositeurs eux-mêmes […] sont quelquefois frappés par la tension

50  Antoine Pétard   L'improvisation musicale  Enjeux et contraintes sociales édition l’harmattan p75
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psychologique  par  l’énergie  physique,  par  la  rage  de  jouer  dont  font  preuve  les
improvisateurs:  ils  constatent  qu’il  y  a  là  un engagement  total  et,  cet  engagement  ils
voudraient bien le retrouver dans l’interprétation de leurs œuvres »51

«Écoute, ouverture,  don de soi,  il  ressort  de tout cela que la musique improvisée est
vécue comme un moyen de rencontre, de prise de contact avec autrui, ces échanges
nourrissant à leur tour la musique».52 

Prenons l’exemple du théâtre: 

L’Improvidence, 1er théâtre d’impro à Lyon>L’improvisation> L’impro c’est quoi? nférence
sur présent
«Sans texte ni mise en scène préalable, le comédien est mis a nu face à son public. Il ne
lui reste plus que son inspiration. L’improvisation est une discipline qui exige d’être “ici et
maintenant”  dans  l’instant  présent.  Cette  incroyable  expérience  nécessite  de  la
concentration,  de la  disponibilité  et  une écoute attentive de son partenaire.  C’est  une
véritable école de l’humilité où chaque comédien apprend à lâcher prise pour créer une
relation d’échange, aussi bien avec son partenaire qu’avec le public». 

La pratique du théâtre si elle est possible par l’apprenant est réellement bénéfique,
car elle est soi en lien direct avec le travail du texte soit avec celui de l’improvisation Le
travail de l’improvisation met en place une vraie présence scénique et dans son travail de
l’instant présent permet une véritable interaction avec les musiciens «en temps réel».

51 KoopMan, cité par Denis Levaillant l’improvisation musicale 1996.Arles. Acte Sud p 256
52 Denis Levaillant l’improvisation musicale 1996.Arles. Acte Sud p 192
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Enquête

J’ai interrogé oralement et par questionnaire écrit plusieurs professeurs de chant
enseignants dans différentes esthétiques et différents types de structures : professeur de
chant classique, jazz et musiques exerçant en conservatoire, en structure associative et
certains pédagogues indépendants.

Certains, après réception de mon questionnaire écrit, ont préféré me répondre de
manière orale, soit par manque de temps ou bien me semble-t-il que leur point de vue là-
dessus ne soit pas si clair ou peut-être ont-ils été impressionnés par le fait d’écrire des
choses noir sur blanc et de prendre position. Certains ont manifesté un manque de temps,
car les réponses demandent réflexion et justesse de formule chronophage. Plus rare, mais
certains n’ont pas jugé le sujet inspirant, en tous cas le sujet ne laisse pas indifférent. La
plupart m’ont dit que le sujet leur semblait très intéressant et d’autres l’ont peut être trouvé
épineux alors je remercie ceux qui ont eu la possibilité de le faire pour leurs réponses.

Sur environ dix professeurs de chant, tous ont considéré la part psychologique très
présente dans la pratique. L’expression «mise à nu» revient souvent. Les blocages dus au
signalement  du  manque  de  justesse  sont  fréquents.  J’ai  noté  à  deux  reprises  des
témoignages liés au rapport de féminité et de travail des aigus, ainsi que la difficulté à
aborder la voix  de tête que ce soit  chez des femmes ou des hommes. Presque tous
parlent de la précaution à prendre quant à la verbalisation des corrections. Ils parlent de
rassurer,  de prouver à l’élève ses propres capacités.  Les blocages sont décrits par la
manifestation de manque de concentration, manque d’ancrage et de détente corporelle
nuisant directement au souffle, à l’émission sonore. Certain plus rare parle de refus ou de
manifestation de malaise voir d’agressivité envers le professeur quand l’élève rencontre
des difficultés à se dépasser.
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Conclusion 

La musique et sa pratique, en elles-mêmes, peuvent faire du bien, la pratique du
chant aussi par son travail corporel et ses gymnastiques de l’esprit.

Au travers des témoignages recueillis et des œuvres consultées j’ai noté différentes
approches: certains pédagogues pensent que le travail vocal se suffit à lui-même, d’autres
abordent  clairement  les  blocages  psychologiques  par  le  dialogue  en  cherchant  des
solutions plaçant une sorte d’analyse au cœur de leur apprentissage. Il me semble qu’il
est essentiel de considérer le cadre, le contexte, et surtout l’individu qu’est l’apprenant. 

Identifier le but de l’élève: veut-il  être professionnel ou non? A-t-il  une demande
autre?  Et  bien  évidemment  prendre  en  compte  son tempérament,  sa  sensibilité,  faire
preuve d’empathie être à l’écoute. Être attentif aux paramètres psychologiques sans pour
autant se placer comme psychanalyste ou thérapeute.
 

Je pense qu’il  est essentiel  de se demander,  que peut-il  entendre? Que vient-il
chercher? Quels sont ces freins. Le niveau musical de l’élève peut être excellent, mais
parfois il perd ses moyens. Peut-être vient-il chercher une simple autorisation d’être lui-
même ou une validation de ses savoirs par une référence qu’est le professeur de chant
pour pouvoir plus s’affirmer en tant que chanteur.
 

S’il y a blocage psychologique de l’ordre de la peur de la réussite ou un manque de
légitimité, s’il y a un travail à faire sur ce point est-il prêt à le faire? Comment l’inviter à
cela? Pour certains ce sont de simples encouragements d’un spécialiste de la voix qui
vont l’aider, pour d’autre, le fait de faire prendre confiance en lui en lui faisant pratiquer
des choses qu’il ne pensait pas être capable de faire, des défis, des étapes symboliques
pour une vraie prise de conscience de là où il en est. 
 
 Verbaliser des jugements faciles, des raccourcis du type psychanalyse peut être
dangereux à l’intérieur cours de chant cela demanderait des connaissances que seul un
professionnel de la psychologie peut maîtriser; On sait bien que selon l’état émotionnel
d’une personne certains jugements peuvent être mal interprétés. Si toutefois l’élève est
demandeur d’un regard particulier conscient que le travail de la voix concerne tout son
être pourquoi ne pas l’accompagner dans sa démarche, à rechercher sur lui-même, mais
en aucun cas le lui imposer une analyse psychologique hasardeuse ou une critique vis-à-
vis de son tempérament 

Le pédagogue, à mon avis, doit être bien conscient des freins psychologiques que
peut rencontrer l’élève et être à son écoute, être à même parfois de les identifier sans pour
autan les nommer, mais proposer des solutions à travers la pratique vocale.  Il  doit faire
faire,  sans  pour  autant  endosser  le  rôle  de  thérapeute,  l’orienter  vers  des  disciplines
complémentaires qui vont dans ce sens, lui proposer des lectures l’encourager à prendre
en compte toute la dimension du travail vocal et tout ça ne veut pas dire que le professeur
de chant doit régler tous les problèmes lui-même, mais aider l’élève à travailler lui-même
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dessus. Nommer comme pour montrer du doigt les blocages faire un état des lieux avec
l’élève n’est pas forcément une bonne idée, en tous cas pas avec tout le monde, ceci
pouvant l’encourager l’apprenant à vivre les blocages comme des fatalités insurmontables.
Il est important que le pédagogue puisse repérer, bien identifier et mesurer l’importance
des obstacles que rencontre l’élève y compris quand ils sont d’ordre psychologique et qu’il
puisse  trouver  les  solutions,  c’est  là  sa  fonction  faire  avancer  l’élève,  soit  par  des
exercices relatant de la technique vocale soit en l’orientant vers d’autres pratiques pouvant
solutionner ses problèmes. 

Souvent  l’élève  est  seulement  victime  de  représentations  communes  à  tout
chanteur  dans ce cas-là  il  est  moins délicat  d’aborder  ces sujets,  car  ils  ne sont  pas
culpabilisants pour l’élève, mais un constat sur notre société qui porte sur les chanteurs en
général et non pas sur une critique de l’individu, là aussi l’inviter à des lectures vont lui
permettre  de se situer  dans une pratique et  de ne pas focaliser  sur  lui-même et  ses
difficultés. 

L’enseignent  en  chant  porte  une  grande  responsabilité  et  ne  doit  pas  négliger
l’importance du verbe, car le chanteur par sa difficulté à appréhender son instrument qu’il
ne perçoit pas comme son public lui, l’entend. Il ne peut se construire qu’au travers des
mots qu’emploie son guide, et c’est bien là la grande différence avec un autre instrument
de musique la perception de ce que l’on est en train de faire sur le moment.

Si on considère les travaux thérapeutiques par le chant et la musique on peut noter
que parfois les soins ne sont que liés à l’expression et au travail de respiration ou à la
pratique  de  la  musique  exclusivement.  On  peut  donc  s’inspirer  de  ça  et  se  dire  que
certains problèmes peuvent se régler au fur et à mesure au travers de la pratique tout en
ayant conscience d’où viennent les freins.  

Le travail  sur  le  texte  est  un outil  qui  peut  vraiment sortir  le  chanteur  de cette
autocritique  du  moment  qui  l’empêche  de  chanter,  l’improvisation  avec  l’engagement
qu’elle demande permet de surmonter les représentations de manière forte et de trouver
une véritable individualité une voie, une voix vers l’acceptation du chanteur libre et par la
même occasion de soi 

L’ouverture à d’autres approches de la pratique vocale, par les chants du monde et
leurs approches respectives, mais aussi le travail théâtral, celui de la technique Alexander
ou  de  la  psychophonie,  peuvent  ouvrir  et  enrichir  l’apprenant  en  lui  permettant  de
dépasser ses blocages.

Enfin, la dimension psychologique est bien évidemment indissociable de la pratique
du chant le corps et l’esprit ne font qu’un et c’est bien le corps tout entier qui se met en
action pour chanter. Que le pédagogue soit conscient ou non de tout ce cela implique il est
forcément confronté à un moment donné à des obstacles d’ordre psychologique, car il
n’est  vraiment pas de difficultés insurmontables  à travailler  sa  technique vocale  et  sa
musicalité.  Les  problèmes  réels  d’audition  ou  handicap  physique  qui  empêchent  le
chanteur d’exprimer son art sont très rares voire inexistants, mais les représentations et
jugements qui le sabotent et le censurent sont nombreux et il faut les considérer et être
bien conscient de notre responsabilité en tant que professeur de chant.
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Abstract

 L'enseignement du chant, peut parfois être compliqué par l'apparition de freins d'ordre

psychologique de la part du chanteur.. Le but du professeur est de  faire en sorte que l'élève puisse

progresser  et s'épanouir dans sa pratique musicale en  trouvant des solutions au travers d'une

attention  particulière.   
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