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AVANT-PROPOS

Le sujet que j’ai choisi de traiter est particulièrement sensible et me tient à cœur. Au
cours de mes interventions en formation musicale et en chant, j’ai pu me rendre
compte des difficultés rencontrées par les enfants sur le plan vocal, respiratoire et
postural. Je constatais également des blocages tant physiques que psychologiques
chez les adultes auprès desquels j’intervenais en chant. La demande de ces derniers
allait bien au-delà du simple fait de chanter : « réapprends-moi à chanter, je ne sais
pas respirer, je respire à l’envers, je me tiens mal, j’ai des problèmes de dos ». Ces
appels désespérés d’adultes en recherche de cette partie d’eux-mêmes, la voix, qui
leur était chère et qu’ils ont perdu, m’ont vivement interpellée.

Parallèlement, le goût pour le chant chez les jeunes est de plus en plus fort. Le chant
lyrique ? Non. Ils ne connaissent pas ou très peu. Cela leur paraît inaccessible. Il y a
le mythe de la diva. Ils n’en écoutent pas chez eux, cela ne fait pas partie de leur
environnement culturel.
Quel chant écoutent-ils ? Celui que les radios diffusent : la variété, le rap, le raï…
La médiatisation du chant avec des émissions comme « Star Académy », « Pop
Stars » ou autre « Graine de Star » provoquent chez les jeunes un engouement très
fort.

D’où vient cette quête de la voix ?
Serait-il possible d’envisager un apprentissage vocal dès que l’enfant en manifeste le
désir ?
Quelle réponse sommes-nous en mesure d’apporter à ces jeunes pour satisfaire leur
demande ?
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4. QU’EST-CE QUE LA VOIX ?

La voix est l'instrument que possède tout un chacun. Moyen de communication et
d'expression artistique, elle est l'outil indispensable de chaque individu. Rare par la
richesse et la diversité des timbres, fragile, en proie à toute faiblesse émotionnelle ou
physiologique, elle est le reflet d'une personnalité, d'un état général. C’est une
mystérieuse alchimie qui donne à chacun de nous un timbre unique. C’est une palette
de couleurs infinies, offrant l’expression la plus extravagante à la plus secrète, elle
prend des formes à la fois sensuelles et pudiques, désincarnées et vibrantes, elle est
tout autant un cri qu’un murmure… La voix est un mystère qui touche, ou laisse
indifférent.

Je vais démontrer que cette voix est liée intimement à nos origines, à notre corps, à
notre psychisme et à notre relation aux autres.

1. Voix, religions et mythologies

Il me semble essentiel pour comprendre le devenir de la voix de me pencher en
premier lieu sur ses origines les plus lointaines.

Marie France Castarède, psychanalyste, explique dans son ouvrage « La voix et ses
sortilèges » la place prédominante de la voix dans les cosmogonies, les mythes et les
religions.

En effet, on peut constater qu’à l’instant où un dieu décide de créer, il émet un son.
Ceci se vérifie, dans bien des religions. Citons quelques exemples :

× Hindouisme : « Tout ce que les dieux font, c’est par la récitation chantée qu’ils
le font » (Catapatha Upanishad).

× En Afrique, la création émane d’un souffle ou d’un grondement de tonnerre.

× Chez les Egyptiens, le dieu Thot crée le monde en poussant sept éclats de rire
d’où naîtront sept dieux.

× Des traditions chinoises rapportent que les premiers chants et les premiers
instruments de musique émanèrent des huit vents ou des voix des huit ancêtres.

× Dans le nouveau testament, l’Evangile selon Saint-Jean précise : « Au
commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était
Dieu ».
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Si l’on se place d’un point de vue historique, chacun sait que l’homme de la
préhistoire a commencé par adopter un langage composé d’accents, laissant
s’exprimer sa personnalité profonde. Il est intéressant de remarquer que les mythes
les plus connus situe la voix comme un aspect fondamental de la communication
entre les hommes et les dieux.

Je citerai trois exemples issus de la mythologie grecque dans lesquels  l’importance
de la voix n’est plus à démontrer (le mythe d’Orphée, le chant des Sirènes, la muse
Echo) :

× Le mythe d’Orphée :

Orphée, issu de la famille d’Apollon, fils de Calliope « la muse à la belle voix »
perfectionna la lyre en lui ajoutant deux cordes. Sa voix, unie aux sons de cet
instrument, enchantait les hommes et les dieux : la nature entière était sensible à ses
accords. Les lions, les ours, venaient lécher ses pieds ; les fleuves remontaient vers
leur source pour l’entendre ; les rochers prenaient de la vie et marchaient à lui.

Son épouse Eurydice mourut de la morsure d’un serpent. Orphée, inconsolable,
n’ayant pu fléchir les divinités du ciel, ne craignit pas de descendre aux Enfers, pour
y implorer le dieu des morts et lui redemander sa compagne. Il fit entendre, sur les
bords du Styx, des accents si doux et si touchants que personne ne put refuser des
larmes à son malheur. Hadès même se laissa émouvoir.

Dans le cas présent, on voit comment le chant d’Orphée « ouvre le chemin, fonde
une nouvelle relation au monde ». La voix veut délivrer de la mort.

Chacun sait, cependant, qu’Orphée échoua dans sa quête au dernier instant et qu’il ne
réussit pas à faire revivre Eurydice…..

× Le chant des Sirènes :

Les Sirènes, nymphes célèbres par la douceur enchanteresse de leur voix, étaient
filles du fleuve Achéloüs et de la muse Calliope. Elles habitaient des rochers
escarpés sur les bords de la mer, entre l’île de Caprée et l’Italie. Elles arrêtaient les
voyageurs par la douceur de leurs chants, et ceux-ci, ravis en extase, oubliaient de
manger, et périssaient faute d’aliments. Ulysse, roi d’Ithaque, à son retour de la
guerre de Troie, échappa à leurs séductions en se faisant attacher au mât de son
vaisseau, et en bouchant avec de la cire les oreilles de ses compagnons. L’oracle
avait prédit que, si elles laissaient passer un mortel sans le séduire par leurs chants,
elles périraient aussitôt. Le salut d’Ulysse fut leur perte ; elles se précipitèrent dans la
mer.

La voix est présentée comme ensorcelante et fatale.

× La nymphe Echo  :

On prétend qu’Héra fut fâchée de ce que, par sa belle voix et sa grande éloquence, la
nymphe Echo l’a empêchée de surprendre Zeus en galante compagnie. Aussi la
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condamna t’elle à ne plus répéter que les dernières syllabes de tout ce qu’elle
entendrait dire.

Echo ne put donc exprimer son amour à Narcisse qu’elle aimait profondément. Echo
parcourt au hasard les antres solitaires et les grottes profondes. Là elle se consuma
d’amour, ses os se pétrifièrent et se changèrent en rocher. Elle ne conservera que « le
miroir » de la voix de l’autre.

Le corps qui n’est plus habité par une voix dépérit et meurt.

 
2. Relation de la voix au psychisme : « Voix : objet pulsionnel, objet
perdu » ! 

La psychanalyse considère la voix comme objet de jouissance, comme objet
pulsionnel.

Reste à définir ce qu’est la pulsion et ce qu’est un objet pulsionnel :

× Freud nous renseigne sur ce sujet dans son ouvrage :  la naissance de la
psychanalyse :

« la pulsion, c’est quelque chose de limite entre l’organique et le psychique.
Ce serait comme un processus dynamique consistant en une poussée qui
mobilise l’organisme vers un but ».

Il faut bien sûr différencier le besoin biologique de la pulsion. Le besoin
biologique peut être satisfait sans plaisir. Exemple, j’ai faim, je calme ma faim en
mangeant, sans pour autant qu’il y ait plaisir (surtout si je n’apprécie que
modérément ce que je suis en train de manger…)

Dans le cas de la pulsion, c’est le plaisir qui est visé.

× Et c’est l’objet pulsionnel (quel qu’il soit) qui permet à la pulsion d’atteindre son
but : la satisfaction ! Les analyses de Freud montrent que tout fonctionne comme
si le sujet était animé par la quête perpétuelle de cet objet inconsciemment
considéré comme perdu.

Puis, c’est Lacan qui définit que la voix peut être considérée comme objet pulsionnel,
elle est donc, ce par quoi la pulsion peut atteindre son but.

Or, pour satisfaire ses besoins biologiques, l’être humain doit nécessairement être en
relation avec « l’Autre » et cette relation passe par le langage :

« C’est le langage qui vient brouiller la relation simple entre un sujet et la
jouissance liée à la satisfaction de ses besoins. C’est le langage qui entraîne la
distinction entre fonction biologique et pulsion et c’est le langage qui est à
l’origine de la construction comme perdue de l’objet pulsionnel ». (« Dire la
voix », p94)
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Nous allons essayer d’expliquer cette analyse  par un exemple proposé par le
sociologue Michel Poizat dont l’ouvrage « Dire la voix » exprime le point de vue :

A sa naissance, le bébé va pousser un cri, ce cri exprime un malaise, un déplaisir, une
souffrance…« L’Autre » (que ce soit la mère ou une autre personne) va attribuer une
signification à ce cri et lui apporter une réponse. « L’autre » peut estimer que l’enfant
souffre de faim ou de soif, par exemple, et cherchera à apaiser la tension provoquée
par cette faim ou cette soif par un moyen.

Donc, la tension qui a suscité ce cri est apaisée par une première expérience de
satisfaction. Or, ce cri n’était pas à proprement parler une demande, c’était
l’expression d’une douleur. C’est « l’Autre » qui a « promu » ce cri au stade de
demande visant à obtenir satisfaction.

A partir de l’instant où ce premier « cri pur » a produit des effets parce qu’il a fait
l’objet d’une interprétation émanant de « l’Autre », il est perdu à jamais.

Dès le second cri, tout est différent, le « cri pur » est devenu un « cri pour » obtenir
un effet, une satisfaction, une jouissance. Mais les circonstances entourant le premier
cri ont changé et rien ne sera plus de la même manière, le premier objet de jouissance
ne sera pas retrouvé…d’où cette quête perpétuelle à sa recherche.

3. Relation de la voix au corps

Il n’y a pas que les psychanalystes qui se soient penchés sur le phénomène vocal, le
corps médical, au sens le plus large, se positionne également par rapport à la voix.
Les phoniatres, les orthophonistes, les ostéopathes affirment leur point de vue (on
verra dans le chapitre II : le point de vue des phoniatres).

Mais, il me semble important, dès à présent, de dire que la voix s’exprime dans un
corps, nous avons vu, dans le chapitre consacré aux mythes que « le corps qui n’est
plus habité par une voix dépérit et meurt ». Inversement, nous pouvons dire qu’une
voix qui ne serait pas « soutenue » par un corps meurt.

Il ne s’agit pas d’affirmer ici qu’il y a une posture « naturelle » pour tous, mais de
préciser que si on envisage un travail vocal il est nécessaire d’approfondir la relation
de la voix au corps.
En effet, une mauvaise utilisation du corps et un maintien défectueux peuvent avoir
des conséquences nuisibles pour la voix : Aphonie, diaphragme emprisonné, bassin
bloqué, le corps ainsi ne peut plus s’ouvrir et trouver son expansion dans une vraie
dynamique.
La vie quotidienne que nous menons est faite de stress, le corps est de moins en
moins utilisé de façon spontanée et naturelle. L’être humain est devenu moins
physique et plus cérébral, donc plus statique : des postures avachies, des personnes
toujours assises créent des corps inaptes à chanter facilement, souplement.

Comment retrouver un fonctionnement global pour travailler la voix du corps ?
Comment recréer le mouvement intérieur, la vibration, l’activité interne telle qu’elle



9

était autrefois amenée naturellement par la vie que l’on menait, par la façon dont la
voix s’inscrivait dans le quotidien, dans la gestuelle quotidienne ?

Toutes ces questions trouvent leur réponse dans différentes techniques telles que
l’eutonie, la méthode Feldenkrais ou la technique Alexander. Chacun ainsi peut
trouver celle qui lui convient.
Pour citer un exemple, j’évoquerai la technique Alexander qui consiste à rétablir la
relation « tête – cou – dos » que nous avions enfant et que nous avons perdu peu à
peu en nous tassant sur des chaises. Il s’agit également d’éliminer les tensions
inutiles et de redonner à son corps les directions qui donnent la liberté au
mouvement.

Il est bien impossible de dissocier « pratiques corporelles » et « pratiques vocales ».

4. La régulation sociale de la voix

Les psychanalystes ont montré la voix comme objet pulsionnel, il en découle un
certain nombre de conséquences pour la société dans laquelle nous vivons. En effet,
une culture ne peut tolérer le déchaînement pulsionnel et lui laisser libre cours. Les
appareils sociaux vont donc prendre en charge cette fonction de régulation, de
maîtrise, voire de répression de la dimension pulsionnelle de la voix.

Quelles sont les modalités de cette régulation qui doit tenir compte de la double
appartenance de la voix telle qu’elle est décrite par François Jacquemot,
musicothérapeute dans l’ouvrage collectif « Dire la voix » ? Celui-ci situe la voix
« tantôt entre nature et culture, corps et langage, parole et musique, entre
l'intimement personnel et le profondément social, symbole de la condition humaine
et marque de l'identité individuelle, "raisonnance" et « résonance».

Je pourrais dire que la « raison » a amené notre société à faire des choix pour limiter,
sélectionner, canaliser notre « résonance » individuelle par :

× La délimitation d'un espace « socialement autorisé », étroitement circonscrit
(opéra, salles de concert…)

× La sélection par l'argent, par les lieux, par les catégorisations sociales avec étroite
surveillance de ces lieux pour parer à tout débordement (cf. la surveillance des
concerts de musiques actuelles).

× La diffusion par l'industrie du disque de la dimension pulsionnelle de la voix
(lyrique, rock, rap…)

Il faut bien voir que ce sont les instances les plus hautes de nos sociétés qui assument
cette fonction de régulation.

Tout ceci s'applique à tous types de musiques vocales qui s’inscrivent dans un
dispositif social de jouissance qui tend à proposer une approche de l'objet-voix
essentiellement à travers la forme idéalisée et sublimée de la diva, de l’idole ou de la
pop star. C'est là que se jouent, parfois, ces instants de jouissance vocale, tant



10

attendus par le passionné, déchaînant, lorsqu'ils surviennent, les acclamations des
fans.

Quoi qu'il en soit, que ce soit par une limitation sur le lieu, sur le moment, sur la
catégorie sociale autorisée, une contrainte sociale stricte s'impose sur le "jouir" de la
voix. Les modalités diffèrent mais dans aucune société il n'est autorisé de chanter
n'importe où et n'importe quand.

5. Le pouvoir de la voix

Nous avons démontré dans les paragraphes précédents la place fondamentale
qu’occupe la voix dans l’essence même de l’être humain, tant d’un aspect religieux,
mythologique que psychologique, corporel et social. La quête du premier cri est
inscrite en chacun de nous, et personne n’échappe à la fascination d’une voix, quelle
que soit l’époque ou l’esthétique.

De tout temps, le chanteur a captivé les foules. Il a toujours été le porte-voix d'une
société, reflétant ses aspirations, ses désirs et ses fantasmes.

Les religieux eurent très tôt conscience du pouvoir de la voix, de son aspect sensuel.
Aussi les femmes furent elles bannies des activités vocales pour ne pas véhiculer des
« pensées impures ». La voix fut donc l’affaire des hommes, avec la multiplication
des maîtrises constituées de jeunes garçons.

Le règne des castrats en Europe aux 17ème et 18ème siècles constitue un des
phénomènes socio-musical les plus étonnant. Ils furent d’une certaine manière les
premières stars du chant.
Le prix à payer pour accéder à cette popularité était la castration. Elle consistait à
opérer les garçons entre 8 et 11 ans de préférence avant la mue, de façon à stopper la
descente du larynx : ainsi, le chanteur gardait la couleur cristalline de sa voix
d’enfant pendant toute sa vie d’adulte. Les possibilités vocales offertes alliaient à la
fois les atouts d’une voix de femme, d’homme et d’enfant. Une sorte de trilogie
propre à séduire une société baroque déjà fortement attirée par l’ambiguïté et
l’irrationnel.

Cette pratique finit par être interdite en France en raison de la monstruosité de telles
mutilations. C’est à partir de là que l’opéra va découvrir le charme mâle de la voix de
ténor et celui, féminin, de la voix de soprano. Aux castrats succèdent donc les
divas…

Cette période de transition, celle du bel canto, conserve encore une part de la volonté
mythique de l'époque baroque et de son ambiguïté sexuelle (cf. les travestis de
Mozart).

C'est à l'époque du romantisme qu'une autre morale et une autre esthétique
apparaissent : les compositeurs contribueront à redonner à la voix sa spécificité
sexuelle. Les classifications vocales verront le jour.
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Après la classification des voix du 19ème siècle, la mode de l'ambiguïté vocale revient
plus forte pendant la deuxième moitié du 20ème siècle. Après le falsettiste Alfred
Deller, de jeunes chanteurs se pressent de retrouver les charmes de la voix des
castrats disparus. La musique pop aussi témoigne de la nostalgie anglo-saxonne pour
l'équivoque sexuelle (Michaël Jackson, Jimmy Sommerville, Klaus Nomie).

Dès 1878, avec l’apparition des techniques d’enregistrement, on assiste à la diffusion
de la voix.. Du vieux cornet acoustique jusqu’au « compact disc » en passant par
l’évolution du microphone, la voix pénètre dans toutes les classes sociales,
contribuant ainsi à un apport culturel inestimable : il est possible d’apprécier des
enregistrements directs d’une représentation, qui nous restituent l’image d’un art
vivant. Les techniques d’enregistrement actuelles permettent d’aller beaucoup plus
loin : en effet, améliorer une voix en la remodelant par des effets qu’elle n’a pas
naturellement, la transformer pour atteindre la forme désirée, tel est le pouvoir de la
voix aujourd’hui.
Alors que les voix lyriques étaient travaillées avec du vibrato pour obtenir une bonne
projection dans l’espace, le micro permet la projection de tout un chacun sur scène.
Toutes les voix peuvent être convoquées.

Au 20ème siècle, les techniques vocales se diversifient davantage : le chant parlé
(« sprechgesang ») dans la tradition du cabaret « réaliste » est développé par
Schönberg dès 1912 dans « Pierrot Lunaire » ; l’opéra vériste, en réaction contre le
romantisme, accepte un certain nombre d’effets réputés vulgaires selon l’esthétique
du « beau chant » ; les recherches des futuristes italiens et russes (Marinetti,
Khlebnikov) exaltent l’onomatopée ; entre les deux guerres, le jazz implante de
nouvelles sources vocales telles que le gospel et le scat.

L’amplification microphonique a joué également un rôle essentiel dans l’évolution
du goût : en éliminant l’impératif de la puissance vocale, elle a permis à des voix « à
demi cultivées » de se faire entendre, et de diffuser les valeurs naturelles qui étaient
restées présentes dans les traditions populaires, en Europe comme ailleurs. Ainsi, les
émissions rauques ou nasales que l’art du chant avait précisément évincé ont
reconquis leur place dans la musique savante. Une œuvre comme « N’ shima » de
Xénakis (1975) dont le titre signifie « souffle » en hébreu, pour deux voix de femmes
et cinq instruments, illustre bien cette inversion des valeurs vocales, et ce fréquent
rejet, par les compositeurs contemporains, de toute voix désincarnée.

Le micro permet d’aller plus loin dans l’intimité du désir, dans l’exploration
indiscrète de la nature animale de la voix : Les œuvres contemporaines où la voix est
le plus chargée d’érotisme n’hésitent pas à s’en servir, comme peut en témoigner
l’oeuvre de T. Takemitsu « Vocalism Ai » (1955), qui est une des premières
productions japonaises de musique électro-acoustique.

La voix peu prendre également une allure de langue imaginaire et magique : la
glossolalie en est l’illustration : C’est un langage que le chanteur invente comme s’il
était en transe, en utilisant toute sorte de phonèmes. Ce phénomène vocal est apparu
avec le mouvement dadaïste (1916) qui prétendait, par la dérision et l’irrationnel
retrouver le réel et l’authentique. Les « cinq rechants » d’O. Messiaen (1948),
« glossolalie » de D. Schnebel (1960), « Aventures » de G. Ligeti (1962) ou
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« Langages imaginaires (1980) de G. Reibel, manifestent la persistance et l’ampleur
de l’usage musical actuel de ce matériau linguistique.

La voix s’illustre aussi à travers le théâtre vocal où l’expression individuelle
l’emporte à travers le langage parlé comme dans les « Récitations » (1982) de G.
Aperghis.

En ce début de 21ème siècle, l’objet-voix est plus que jamais médiatisé. Les chaînes
de télévisions battent des records d’audimat avec des émissions comme « Star
Académy », « Pop Star » ou « graine de star » où la voix est présentée comme une
porte donnant accès à la célébrité. Le grand retour des comédies musicales déchaîne
les passions des adolescents et engendre chez eux un goût prononcé pour le chant.

Face à une telle demande, les structures existantes en  France pour l’apprentissage du
chant sont-elles en mesure de répondre à ces jeunes ? Quels sont les dispositifs
prévus à ce jour ?
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5. L’APPRENTISSAGE DU CHANT

1. Rappel historique : sur l’origine de l’apprentissage du chant

L’apprentissage du chant à l’origine est un domaine réservé aux jeunes garçons par le monde
religieux. Les femmes en étaient totalement exclues.

Les premières traces d’apprentissage remontent à l’antiquité : les hébreux formaient de jeunes
garçons pour chanter la liturgie. Vers 257 à Rome, les enfants furent regroupés dans des
classes préparatoires au service du culte religieux. En 590, Le pape Grégoire le Grand installa
officiellement les écoles d’enfants chanteurs : la schola cantorum, ancêtre des maîtrises,
formée essentiellement d’enfants orphelins.

C’est en 789 que Charlemagne imposa le chant grégorien dans le souci d’unifier les différents
peuples qui composaient son empire. Il stipulait dans son capitulaire : « …que les ministres de
Dieu attirent auprès d’eux, non seulement les jeunes de condition modeste, mais les autres
aussi…qu’il y ait des écoles de lecture pour les enfants, que les psaumes, les notes, le chant,
le calcul et la grammaire soient enseignés dans tous les monastères et dans tous les évêchés ».
Des écoles fleurirent donc dans les églises, les cathédrales et les monastères.

A partir du XIIIe siècle, les écoles de chant deviennent : psalette, manécanterie ou maîtrise
(par extrapolation à la fonction du maître de chapelle).

Au XIVe et XVe siècle de nombreux musiciens tels que Josquin Desprès, Jehan Ockeghem,
sortirent de ces maîtrises qui se perpétueront jusqu’à la Révolution.

Au XVIe siècle, alors qu’en France, le chant est réservé à une élite de jeunes garçons
sélectionnés, en Allemagne, il en est tout autrement. Luther forma en 1524 le premier recueil
du choral luthérien, ce qui permit aux fidèles de prendre part au culte. Le choral est un chant à
4 voix écrit à partir de textes en langue populaire sur des mélodies simples et syllabiques
pouvant être chanté par tous.

En France, Louis XIV créé l’Académie Royale de musique, puis Louis XVI l’Ecole royale de
Chant et de Déclamation qui deviendra après la Révolution, en 1795, Conservatoire National.
Ce sont donc des principes d’unité et d’égalité qui sont à l’origine de la création du
conservatoire. Ainsi, le chant choral est passé dans le domaine de la décision politique. Après
la révolution, avec le développement des académies de musique et l’engouement pour des
styles comme l’opéra, les maîtrises en France vont disparaître peu à peu.



14

Trois événements marquants de notre histoire vont faire en sorte que le « modèle allemand »
va ensuite devenir influent dans l’art du chant en France, comme l’a démontré Noémi
Duchemin dans « nationalisme et universalisme musical en Allemagne et en France –
Cefedem, Enseigner la musique n°3 »

× En premier lieu, le retour des Emigrés. Dès 1815, certains émigrés ayant fui la révolution
en se réfugiant en Allemagne, vont revenir chez eux. Ils ont rapporté de leur séjour la
certitude que le déroulement du culte, qu’il soit protestant luthérien ou catholique, est à
l’origine de la plus ou moins grande diffusion de la musique en Allemagne. Cette idée
permet, après le Concordat et la réouverture des églises, de voir la « renaissance » des
maîtrises, grâce à Alexandre Choron qui crée alors une école normale de musique qui se
veut populaire, fondée sur le renouveau de l’enseignement de la musique religieuse.

Les émigrés ont également acquis la conviction de la prédominance du sentiment dans
l’expression musicale. Madame de Staël dira : « Il y a quelque chose dans la musique qui
élève l’âme ! » De là à penser que si la musique élève l’âme, elle peut être bénéfique pour
l’éducation du peuple, il n’y a qu’un pas…la création de l’Orphéon en 1833 par Wilhem,
ensemble choral ouvert à tous, qui voudra rivaliser avec les chœurs allemands dont les
émigrés ont fait l’éloge.

Voici en quels termes l’Orphéon est reconnu par un acte officiel du ministère
de l’instruction publique en 1836 : « à la suite de considérations fort générales
sur les capacités de la musique à adoucir les mœurs et à faciliter l’instruction
scolastique », sont soulignés dans le procès verbal « les effets bénéfiques du
chant sur la moralité publique, en particulier parmi les classes laborieuses, qui
se trouvent à la fois soulagées de la fatigue de leurs travaux, et heureusement
éloignées d’amusements trop souvent grossiers et ruineux. » (Enseigner la
musique n° 3 Cefedem Rhône-Alpes P. 31)

En 1835, le conseil municipal de Paris vote l’enseignement du chant dans toutes les écoles
communales.

Le chant choral se voit donc investi d’une éducation morale, bien loin de la philosophie
romantique allemande.

× Le deuxième événement marquant de notre histoire fut la défaite contre l’Allemagne de
1870, laquelle s’est accompagnée de ce que l’on a appelé « le choc wagnérien ».
Certainement le plus grand choc musical ressenti en France depuis la découverte des
symphonies de Beethoven, selon Lacoue-Labarthe. (Musica Ficta 1 (1991) Enseigner la
musique n° 3, p32)

La défaite de Sedan pousse les Français à une réflexion sur les causes de cette défaite et sur
les causes de la supériorité allemande. L’idée se dégage que la musique si répandue chez le
peuple vainqueur peut être un élément d’unité et de puissance nationale. L’unité du peuple
allemand serait portée par le chant choral.
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Se crée la Société nationale de Musique en 1871 par Camille Saint-Saëns et Romain
Bussine, comme une réponse au choc wagnérien. Le Français, écrit Vincent d’Indy
montre qu’il est capable, lui aussi, de sentir et exprimer ses sentiments.

Se crée la Schola Cantorum en 1896. Vincent d’Indy est très clair à ce propos : « les
élèves ne chercheront pas à faire valoir leurs qualités personnelles par la recherche de
l’originalité à tout prix, mais devront plutôt étudier les maîtres du passé, en prenant pour
modèle les admirables ouvriers d’art du Moyen Age ». L’anti-individualisme étant l’arme
supposée de la victoire…..
L’école républicaine de Jules Ferry prévoit, grâce à un arrêté, deux heures de chant par
semaine ainsi que des exercices de chant quotidien.

× Enfin, troisième événement marquant : l’occupation et le régime de Vichy. L’éducation
musicale, en France, ne subit pas la mainmise de l’Allemagne. Cependant, la politique de
Vichy est dominée, comme celle du IIIe Reich par la mise en place d’une éducation de la
communauté, avec une différence essentielle :

« Tandis que l’éducation musicale du peuple allemand est une éducation
« musique » où la musique est élément constitutif de l’Etat totalitaire, la
musique reste, dans la conception de l’Etat français, un support de propagande.
La musique ne participe à la révolution nationale qu’en se pliant à l’idéologie
vichyste, et non par son action propre sur la vie collective….. dont les français
n’ont toujours pas la clé ». (Nationalisme et universalisme musical en
Allemagne et en France – Noemi Duchemin, p 41).

2. Etat des lieux

Le développement de l’enfant par le chant est une question qui a été soulevée par les ministres
de la culture et de l’éducation Nationale notamment dans « le plan de cinq ans pour le
développement de l’éducation artistique et culturelle à l’école » en date du 14 décembre
2000 : l’orientation générale étant « le chant dans chaque classe, une chorale dans chaque
école ».

Cette tendance actuelle à vouloir revaloriser la pratique collective du chant dans un but
éducatif est tout à fait louable, « dans la grande tradition républicaine » depuis la révolution,
mais ne prend pas du tout en compte le désir individuel de l’enfant : les enfants sont engagés
dans un projet vocal collectif dans l’idée que tous chantent d’une seule voix, comme une sorte
de fusion, de conformité. Cela peut-il fonctionner ? (Nous développerons ce débat sur le chant
choral à l’école dans le chapitre 3.)

Aujourd’hui en France, quelles sont les possibilités offertes à un enfant ou un adolescent qui
souhaite travailler sa voix ? Nous verrons qu’en matière de chant, seul le chant choral est
proposé et qu’il n’existe pas ou peu de pratique individuelle pour les enfants.
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a Dans les C.N.R. et les écoles de musique :

En France, l’apprentissage vocal proposé dans les institutions musicales telles que les
conservatoires ou les écoles de musique est principalement destiné à des chanteurs adultes, et
parfois à des adolescents (comme par exemple à l’E.N.M. de Romans, Drôme).
Les cursus sont les mêmes que pour les instrumentistes, avec toutefois un concours d’entrée
avec limite d’âge (de 14 à 30 ans selon les écoles et selon le cycle) en raison du nombre de
place limité.
Par contre, pour les enfants, il n’y a pas de cursus voix prévu dans ces institutions (sauf dans
des écoles de musique telles que Montbéliard et Strasbourg). Hormis la place du chant choral
institué pour les élèves des Classes à Horaires Aménagés des Conservatoires, dans la plupart
des écoles de musique, l’utilisation de la voix chantée devient une activité occasionnelle en
plus du cours d’instrument : chorale de l’école, quand celle-ci existe ou bien pendant les cours
de formation musicale (sachant que l’activité vocale existe plus comme un moyen de contrôle
d’acquis d’éléments solfégiques que comme un apprentissage orienté sur la technique vocale
de l’enfant).
Il existe donc peu de « filières voix » pour les jeunes.

b Dans les maîtrises :

Le système proposé par les maîtrises semble être plus adapté au désir d’avoir une activité
vocale « pointue ». En effet dans ces classes, l’enfant a la possibilité de choisir la voix comme
instrument. A la maîtrise de l’opéra de Lyon par exemple, les enfants commencent les classes
de chant choral à partir du CE1 jusqu’en 3ème, et reçoivent entre autres, des cours d’expression
corporelle et de technique vocale : son but est plus axé sur la formation d’enfants pour les
spectacles. Autre exemple, la maîtrise de la Loire qui recrute les enfants en 6ème et les garde
jusqu’en 3ème, avec comme objectif de leur donner une autonomie et une formation musicale
plus large.

Il existe également des chorales à tendance religieuse comme la Fédération française des
Petits chanteurs (« Pueri Cantores »), davantage axés sur l’épanouissement spirituel de
l’enfant par la voix à travers un répertoire de chant sacré.

c Dans les chorales amateurs :

A côté de ces structures musicales plus institutionnelles, il existe un bon nombre de chœur
amateurs, tels que « A Cœur Joie » qui se sont développés largement dans les régions de
France depuis 50 ans, et qui accueillent les enfants qui ont envie de chanter, dans un esprit de
convivialité et autour de répertoires variés.
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d Dans les écoles primaires

Le chant à l’école primaire est une volonté des pouvoirs publics pour favoriser l’éducation de
l’enfant, volonté qui est loin d’être nouvelle si on se réfère au paragraphe précédent sur
l’origine de l’apprentissage du chant. Aussi, bon nombre d’instituteurs et d’intervenants en
milieu scolaire s’occupent du travail vocal des enfants sans pour autant avoir reçu une
formation qualifiée dans ce domaine.

3. A quel âge est-il souhaitable de commencer le travail vocal ?

Dès que l’enfant ou l’adolescent manifeste le désir de chanter, il faut lui en donner la
possibilité et lui offrir un enseignement pour cet apprentissage, au même titre qu’à un adulte.
Cependant, on ne pourra pas exiger d’un enfant les mêmes prestations : il faudra tenir compte
de son corps « d’adulte miniature », et connaître les précautions particulières à prendre.

Nous verrons dans ce paragraphe l’évolution de la voix d’enfant à travers les âges comme l’a
analysé Jean Planel dans son ouvrage intitulé « L’école du chant », puis nous nous pencherons
sur le point de vue des phoniatres.

a     L’évolution de la voix jusqu’à la mue :

× L'enfant au berceau

Par le truchement de l’oreille, le cerveau de l’enfant enregistre les sons, les syllabes, les mots,
les inflexions et tout doucement les réflexes du larynx se mettent en place. Il faut noter qu’à
ce moment de la vie, l’enfant chante plus qu’il ne parle : il pratique ce qu’on appelle le
babillage. Nous voyons donc que dès la naissance, c’est par l’oreille que le futur chanteur se
construit.
Si l'enfant a la chance de naître dans une maison où l'on fait de la musique, les réflexes
s'affirment plus précis, plus modulants.

× De 5 à 9 ans

La capacité respiratoire étant nettement en dessous des nécessités vocales, le larynx bien que
formé, n'est pas en mesure de maintenir des sons soutenus. L'enfant pourra s'adonner aux
chants et rondes enfantines classiques sans souci de la recherche. Il conviendra d’envisager
une éducation vocale en chorale.

× De 10 ans jusqu’à l’arrivée de la mue

Vers 10 ans, une sécurité s'établit, l'échelle vocale s'agrandit, la psychologie définitive de
l'enfant apparaît. Nous constatons que les filles et les garçons ont des sonorités similaires
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Cette période qui va jusqu'à la mue est une période idéale car les caractéristiques vocales ne
changent pas. C'est un âge où l'enfant assimile facilement, les habitudes qu'il prendra à ce
moment là le suivront toute sa vie.

La capacité pulmonaire s'est agrandie. Le larynx de l'enfant - adolescent apparaît alors comme
un jouet d’une grande souplesse, véritable reproduction du larynx de l'adulte. Sous une
apparence frêle, cet appareil vocal est déjà d'une grande résistance à condition toutefois que
vous ne lui demandiez jamais ce qu'il ne peut pas donner, c'est à dire l'intensité et la
puissance.

Il porte en lui des caractéristiques souples. Cette souplesse idéale de l'enfant est la qualité que
tout chanteur conscient recherchera et gardera précieusement durant toute sa vie.
Ce  « larynx-jouet » possède donc une musculature mince d'une élasticité parfaite qui pourra
prendre, par l'exercice régulier, des habitudes de souplesse qui lui resteront toujours.
Nous devons profiter de ces années favorables pour commencer une véritable éducation de
ces jeunes larynx. Nous prendrons soin de ne jamais dépasser leurs possibilités.

Selon Cécile Fournier, professeur de chant à l’E.N.M. de Romans, les sons produits
par les jeunes de cet âge sont « d’une intensité plus faible et dotés d’un vibrato plus
serré que celui de l’adulte. L’utilisation d’un registre mixte est possible sur toute la
tessiture de mi3 à sol4 (ou la4) de façon courante, sib4 ou ut5 pour les voix les plus
travaillées. Le grave de la tessiture peut être obtenu en voix de poitrine, mais sans trop
l’appuyer. Bien travaillée, la voix acquiert son vibrato et sa largeur parfois de manière
spectaculaire par une métamorphose rapide ». (« La voix, un art et un métier », p214)

Il faut bien comprendre qu’on ne fait pas travailler un jeune adolescent dans le but que sa voix
sonne comme quelqu’un de mûr. On ne peut pas être exigeant là dessus, c’est physiologique.
Par contre, par le travail vocal, les jeunes engrangent des sensations, des réflexes constituant
un bagage qu’ils pourront restituer plus tard dans un corps mûr. Le corps gardant les
empreintes.

× A propos de la mue

Cette période de « mutation » est assez troublante tant sur le plan psychologique que
physiologique pour l’adolescent. Il est important de prendre en compte l’analyse de
spécialistes du corps médical pour comprendre ce phénomène. Dans L’ouvrage « l’esprit des
voix – étude sur la position vocale » la phoniatre Marie-Agnès Faure explique ce qu’est la
mue : 

« Il s’agit des modifications acoustiques de la voix (du latin, mutare : changer) qui
accompagnent la période de la puberté et sont manifestées par un cortège
d’événements hormonaux, métaboliques, fonctionnels et morphologiques. C’est le
passage de l’enfance à l’âge adulte. La mue survient entre 9 et 14 ans, selon l’individu
et sa durée varie d’une nuit à quelques mois. »

Bien sûr, garçons et filles subissent des modifications morphologiques laryngées, mais ce
bouleversement troublera davantage les garçons par ses aspects plus important et plus
sensibles acoustiquement.
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En effet, le larynx du garçon va doubler de volume et la longueur des cordes vocales passe de
12-15mm à 17-23mm, 12.5-17mm chez la fille. En hauteur, il descend d’environ l’octave,
alors que l’adolescente ne descend que d’une tierce.

Globalement, toutes ces modifications génèrent un certain aspect inflammatoire de la
muqueuse laryngée et l’on comprend aisément que ce ne soit pas le moment de malmener le
larynx en recherche d’un nouvel équilibre, par une pratique vocale intensive et abusive.
Il est important que le garçon cesse tout travail vocal abusif dès le début de la mue pour ne
pas compromettre sa voix future.

Selon Cécile Fournier, il est possible que certains garçons continuent à utiliser leur voix de
sopraniste et n’explorent le registre grave que par la suite quand la voix parlée est stabilisée.
Certains explorent spontanément leur nouvelle voix, mais dans ce cas précis il s’agit de
procéder avec prudence et ne pas forcer sur la musculature en forte pression.

Le désarroi, la gêne qu'éprouve le garçon en mue indique bien que tout l'appareil vocal est
dans une période d'évolution intense qu'il ne faut pas déranger.

Dans le cas de l’adolescent ayant une pratique vocale régulière, voire professionnelle,
l’importance de ces modifications justifie une attitude préventive de la part du chef de chœur
ou / et professeur de chant, qui, dès l’apparition des premiers incidents acoustiques, devront
aider l’enfant à « muer » de sa jolie voix de soprano ou alto à la voix virile masculine.

L’adolescente subissant des modifications structurales laryngées moins importantes, ne devra
néanmoins pas être « poussée » ni par rapport à l’intensité vocale, ni la recherche des aigus
extrêmes…La gêne et le désarroi sont moins fréquents chez la jeune fille. Elle pourra
continuer l'étude du chant dans la légèreté et la souplesse, sous une direction intelligente.

Malgré la conscience des pouvoirs publics de la nécessité du chant à l’école, cette pratique
scolaire reste réduite et bien souvent les intervenants chargés de ces missions ne possèdent
pas la compétence nécessaire en matière de voix. Il existe donc un fossé entre les structures de
« haut niveau » et la pratique vocale scolaire réduite à sa plus simple expression. De plus, il
ne faudrait pas que le chant choral devienne un « cache-misère » de difficultés individuelles
masquées par l’effet du collectif.

b    Le point de vue du phoniatre  :

Il est important de se sensibiliser à la fragilité de la voix et de connaître les affections qui
peuvent l’atteindre. Il est très fréquent de constater chez les enfants et adolescents l’apparition
de troubles vocaux qui se manifestent par des extinctions de voix, des voix rauques, éraillées
dus à des forçages vocaux intempestifs, bien souvent en voix parlée.

En effet, L'apparition de lésions laryngées et leur type dépendent de la façon dont la voix est
utilisée. Ce peut être dû à un surmenage vocal en rapport avec un usage intensif de la voix. Il
peut s’agir aussi d’un malmenage vocal entraînant un dysfonctionnement qualitatif touchant
un ou plusieurs des trois étages de la phonation, soufflerie pulmonaire, vibrateur laryngé ou
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résonateurs. Le forçage vocal est souvent lié à des situations répétées où le sujet est obligé de
parler fort et dans le bruit.

L’utilisation intensive de la voix est souvent responsable de l'apparition d’œdèmes, de lésions
nodulaires ou polypoïdes sur les cordes vocales. Les conséquences sont surtout gênantes pour
celui qui utilise sa voix en tant qu’instrument.

Il est impératif d’être attentif aux éventuels troubles vocaux des élèves afin de pouvoir les
conseiller sur une marche à suivre : Faire pratiquer une laryngoscopie par un phoniatre est le
moyen le plus sûr. Ce dernier orientera le patient soit vers une rééducation vocale soit vers
une opération chirurgicale dans les cas les plus extrêmes.
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6. VERS DE NOUVELLES PERSPECTIVES
D’AVENIR :

La voix se situe au cœur d’une interactivité à caractère culturel et on ne peut concevoir le
devenir de la voix au 3ème millénaire en dehors d’une approche transversale. La nouvelle
vision du chant n’est pas l’effet d’une seule cause et résulte de la convergence, de
l’intégration et de l’interdépendance d’un grand nombre de facteurs.
La voix est culturelle, nous l’avons démontré à travers ses aspects sociaux, religieux,
mythologiques, mais aussi comme phénomène de mode. Le rap, par exemple, n’est-il pas
l’affirmation d’une identité, d’une culture par le biais d’une forme d’expression vocale ?
Nous vivons une époque où, plus que jamais, les multiples cultures foisonnent : il est capital
de les prendre en compte, de les confronter, de les découvrir afin d’enrichir notre réservoir
culturel.
N’oublions pas non plus les cultures vocales qui existent dans nos régions et qui constituent
un véritable patrimoine : je pense aux polyphonies corses et au chant basque, par exemple qui
possèdent leur histoire, leur tradition, avec la particularité d’être une culture essentiellement
orale.

J’ai procédé à des interviews auprès de plusieurs personnes ayant un rapport au chant, en
essayant d’être le plus exhaustif possible. J’ai consulté le monde enseignant du chant, les
artistes chanteurs ainsi que les étudiants.

1. Enquête

a Le monde enseignant

Interview de Cécile Fournier, professeur de chant à l’E.N.M de Romans,
auteur de l’ouvrage « Le chant, un art et un métier ».

1. Quelle place doit-on accorder à la voix dans un conservatoire ?

Une place plus importante, certes, mais surtout mieux définie. Il convient, selon moi, de
mieux prendre en compte l'ensemble des expressions vocales d'abord individuelles et
collectives ; ensuite classiques et actuelles. Il convient de distinguer les spécialités
stylistiques, dans certains cas, d'un point de vue globalement musical et non pas seulement
vocal (exemples : la musique ancienne ou baroque, le jazz, le rock...). Ces remarques,
d'ailleurs, concernent aussi la pratique instrumentale (à quand l'ouverture du répertoire des
cordes, par exemple, aux musiques trad et amplifiées). Enfin, en ce qui concerne son
utilisation lors d'autres activités et notament en cours de FM, il ne faut pas perdre de vue que
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la voix est un support réellement "formateur" et réellement "musical" que si elle est un
minimum soignée et maitrisée. Deuxièmement, ne pas perdre de vue que le chant choral est
une pratique artistique à part entière fondée sur l'un des répertoires les plus vastes
historiquement et stylistiquement et que ce ne devrait pas être un petit accessoire pédagogique
entre des mains parfois (souvent) incompétentes en la matière. Il est clair que du simple point
de vue de l'importance et de la richesse du répertoire par rapport à celui d'autres instruments
comme le cor, la trompette..., le chant choral n'a pas la place qui lui revient dans les écoles de
musique.

2. Quel est ton rôle dans les classes de formation musicale ?

Je passe dans les classes faire de la technique vocale de base sur des pièces chorales que je
choisis ou qui sont proposées par les profs. Je propose des ateliers de préparation pour ceux
qui passent leur diplôme. Par ailleurs, il faut savoir que Jean-François, le pianiste de la classe
de chant assure le déchiffrage vocal. Les profs se sont organisés pour intervenir à trois par
demi-heures sur chaque cours.

3. Quelles possibilités sont offertes à un enfant de 10 ans qui souhaiterait
commencer le chant, au même titre qu'un instrument ? Y a t'il à ta
connaissance  des structures qui les accueillent (hormis Romans) ?

C’est un vrai débat qui donne lieu à quelques initiatives éparpillées. Je sais, par exemple que
certaines "maîtrises" offrent un cursus aux enfants sur la base de la seule pratique chorale
(exemple : la Maîtrise de la Loire à Montbrison, le directeur est Jacques Berthelon ; plusieurs
CD de très bon niveau enregistrés). Une expérience conduite par Brigitte Rose à l'école de
musique de Montbéliard si j'ai bonne mémoire a fait l'objet d'une publication récente de la
Cité de la musique (le Chant choral à l'école). Divers projets artistiques comme le CREARC
de Didier Grosjmann ou l'Opéra pour enfants de Montpellier offrent des possibilités aux
enfants, hors l'école de musique cependant, de chanter.

4. Depuis quand le conservatoire de Romans accueille t'il des jeunes
chanteurs ? Dans quel type de cursus ? Cette volonté venait-elle de
l'ensemble des professeurs par rapport à une demande des élèves ?

Les enfants sont accueillis dans ma classe en petits ateliers dès 10 / 12 ans et peuvent intégrér
le premier cycle dans la foulée : Fabrice 1 an d'atelier à 12 ans, entrée en premier cycle à 13
ans. Aurélien, Cécile 2 ans d'ateliers entre 12 et 13 ans, entrée en premier cycle à 14 ans.
Lucie, Letizia, Astrig 1an d'atelier à 12 ans entrée en premier cycle à 13 ans ; Idem pour
Rebecca avec un an de moins. Laure et Mathilde entrées en atelier lors de ma première année
à Romans, il y a 4 ans sont respectivement en 2ème et 3ème cycles. Cette volonté d'accueillir
les enfants est exclusivement de mon fait. Le directeur de l'etablissement ne m'a pas
empêchée de mener ce projet.
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5. Quelles sont les limites d'âge du concours d'entrée en classe de chant à
Romans ? Pourquoi dans les autres conservatoires les jeunes ont-ils peu
ou pas de places ?

12 ans de fait pour l'entrée en 1er cycle. Dans les autres conservatoires, il me semble qu'on
hérite du syndrôme "l'opéra-est-un-art-noble-qui-exige-une-grande-voix-et-de-la-maturité" ; il
est vrai que je ne fais pas chanter Wagner à mes jeunes élèves. Accueillir les enfants en classe
de chant exige une grande réflexion sur le répertoire et des recherches. Certains
conservatoires n'acceptent pas les chanteurs avant 18 ans et même 20 ans (à Chambéry par
exemple, tout au moins dans les textes). Il conviendrait qu'on se pose la question de la
maturité vocale au regard de la maturité instrumentale : Attend-t-on le même phrasé et le
même vibrato d'un violoniste de 10 ou 12 ans que d'un artiste de 20 ou 25 ans ?

Interview de Luc Denoux, chef de chœur au C.N.R. de Grenoble.

1. Quelle place doit-on accorder à la voix dans un conservatoire ?

Une place multiple mais pour résumer :
- Support indispensable à la formation de tout musicien.
- Domaine de pratique artistique spécifique à enseigner. Ceci dans tous les styles, et à tous les
âges.
- Domaine de la culture humaine, à valoriser, cultiver, préserver, développer.

2. Quelles possibilités sont offertes à un enfant de 10 ans qui souhaiterait
commencer le chant, au même titre qu'un instrument ? Y a t'il à ta
connaissance des structures qui les accueillent ?

Au CNR de Grenoble, un embryon de cursus existe et se développera. Il est conçu autour du
cours de chant choral, avec un suivi vocal personnel associé.
En France plusieurs conservatoires et écoles de musique développent ce type de cursus, soit
autour du professeur de chant (rare),  soit autour des activités de chant choral (plus fréquent),
soit enfin dans les maîtrises ce qui est le système le plus pointu aujourd'hui.

3. Quelles sont les limites d'âge du concours d'entrée en classe de chant ?

Au CNR de Grenoble, il y a 3 cas :
- Les classes de chant lyrique à partir de 18 ans (parfois 16 ans).
- Un cursus de chant collectif à partir de 7 ans avec la possibilité de débuter à tout âge (en
cours de conception et de mise en place.)
- Un atelier de musiques actuelles, dès l'adolescence.



24

4. A quel âge penses-tu qu'il serait le plus souhaitable de débuter le chant ?

Cette question est pour moi vide de sens. Que les établissements d'enseignement s'y intéresse
ou pas, l'homme chante à tout âge.
La seule question qui a du sens, est : Que faut-il chanter, et quelles sont les conditions de la
santé vocale au fil des âges.

5. Quel type de chœur diriges-tu et quel âge ont les choristes ?

Au CNR de Grenoble :
- Education de base dans toutes les écoles de la ville par un département « musicien-
intervenant »du CNR (plus de 20 intervenants)
- Prise en compte du chant dans les cours de FM (inégal)
- 1 atelier de chant pour les classes de Formation Musicale supérieur.

- 1 chœur d'enfants (cursus chant collectif)
- 1 atelier d'initiation enfant (chant - voix et mouvement (par un prof FM danseur) - voix et
informatique
- 2 chœurs ado's - (cursus chant collectif - tout niveau de débutant à très avancé)
- 1 atelier d'initiation - Chant traditionnel du Maghreb
- CHAM : primaire + 1 atelier jazz au niveau collège (le prof du collège assure la chorale des
collégiens)

- 1 pratique collective pour les élèves de classe de chant lyrique.

- 2 chœurs d'adultes : chœur mixte (avancé) - chœur féminin (moins avancé)

- 1 chœur des musiciens intervenants, pour un meilleur impact dans les écoles de la ville.
- 1 atelier de direction de chœurs : pour un impact dans les chœurs de la ville.

6. Collabores-tu avec les classes de formation musicale ? Quel est ton rôle ?

oui : soutien des profs - 1 atelier de chant pour les classes FM supérieur - projets ponctuels

7. A l'adolescence, des changements de nature physiologique et
psychologique apparaissent. Quelle type de difficultés peux-tu
rencontrer avec les adolescents par rapport aux adultes ?

Une fragilité, très visible chez les garçons, mais parfois plus réelle quoique moins visible chez
les filles.
Un rapport à l'activité qui change : les aspects relationnels, la question du regard des autres,
de la relation d'identité à sa propre voix (son - corps - pensée) prennent la priorité sur le
résultat musical, sur le dialogue avec une partition, un auteur... bien que ce dialogue les
enrichisse bien sur, et nous permet de les aider à se construire.
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Moyen : s'il est bon de faire des activités pour eux, il est bon de les inclure dans un travail
couvrant une tranche d'âge assez large : 14-20 ans afin de ne pas faire reposer un résultat
musical seulement sur eux (ni vocalement, ni psychologiquement)
Veiller à une relation personnelle avec le jeune.

8. Y a t'il des répertoires plus adaptés que d'autres ?

Il faut chercher des répertoires à haute valeur affective ajoutée. De la grande opération à
grand chœur à la petite mélodie baroque (Purcell -  air italien - autant qu' une bonne mélodie
de variété). Dans tous les cas, viser un haut niveau culturel, les ado's ne sont pas naïfs !

9. Quels sont leurs motivations et leurs objectifs personnels ?

Très divers, tout ce qui a pu les toucher devient leur motivation : Du choc de l'écoute d'un
opéra baroque, à « Star Académy ». A nous de faire découvrir le reste. Mais il y a aussi un
plaisir physique du chant.

10. Dans les pays comme l'Allemagne et l'Angleterre, les maîtrises sont très
développées. Pourquoi cette tendance est-elle peu développée en France,
penses-tu que ce serait à envisager ?

Oui, et la question posée ainsi est obsolète, de nombreuses maîtrises ont vu le jour depuis 20
ans en France, et font souvent un excellent travail. Elles sont néanmoins pas assez visibles, et
en pleine mutation : D'abord construites sur les modèles anglais par exemple, elles
construisent aujourd'hui leur propre pédagogie, plus adaptée à notre situation.

11. L'utilisation de la voix en formation musicale devrait-elle se borner à
vérifier des acquis solfégiques ou faudrait-il l'envisager de façon plus
"instrumentale" ?

Bien sur qu'il faut travailler la voix. Je le vois justement auprès de classe FM sup'. Comment
chanter une mélodie de Webern, de Berg ou des vocalises de Handel qui sont du niveau de
FM demandé, sans avoir un minimum de connaissance, et de savoir faire pour l'émission
vocale, la santé du corps dans cet acte. C'est un territoire à conquérir encore. Et ne soyons pas
idéaliste, ce ne sont ni les profs de chant, ni les profs de chant-choral qui pourrons assumer ce
travail (à moins de travailler 35 heures par jour). Il nous faut des professeurs de FM, des
intervenants, des profs de collège compétents.
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Témoignage d’Angèle Garabédian, professeur de chant au conservatoire de
Grenoble depuis 1985.

REFLEXIONS SUR L’ORGANISATION DE LA SPECIALITE
«CHANT » DANS LES ECOLES DE MUSIQUE

Ces vingt dernières années, un énorme travail a été mis en place par le Ministère, au niveau de
la formation des professeurs de chant ainsi que du recrutement, afin d’obtenir une
homogénéité dans l’enseignement de cette matière.

Actuellement, nous entrons dans une ère où se présentent d’autres priorités par rapport à
l’évolution de la demande qui tend vers un développement des pratiques collectives et des
musiques actuelles.

Il serait judicieux de mettre en place une authentique politique pédagogique au niveau des
pratiques collectives (ensemble vocaux, chœurs, etc…) et établir des formations pour initier
les chefs de chœur à la technique vocale, à ses impératifs et ses dangers. Il apparaît en effet
que souvent sont ignorées les aptitudes physiologiques de la voix dans ce processus et parfois,
une activité abusive pour l’éducation de la voix peut aboutir à des conséquences désastreuses
pour le chanteur (rééducation phoniatrique très pesante, parfois interventions chirurgicales sur
les cordes vocales).
Pour cette raison, tel le travail  de recherche sur les répertoires suivant les cycles différents
qu’a fourni l’AFPC ces dix dernières années, il serait indispensable qu’un travail identique
soit établi au sein du département  «  chœur » .

De même que l’on protège  les danseurs au niveau de l’enseignement en exigeant  à tout
professeur de danse aussi bien en public qu’en privé d’être en possession d’un diplôme d’état
pour exercer, on devrait de la même manière protéger les chanteurs en établissant pour eux les
mêmes règles , car bien souvent, n’importe qui s’installe en privé comme professeur de chant
et quels dégâts !

Par rapport au DEM commun, il serait bon d’homogénéiser les unités de valeur (les mêmes
dans chaque ENM et CNR) afin que soit sauvegardée l’égalité de traitement des candidats
pour obtenir des diplômes ayant la même valeur. Il serait judicieux dans le cadre de cet
objectif et de la mutualisation des moyens d’enseignement, d’organiser pour chaque
enseignant de la circonscription diplômante une ou deux missions annuelles de quelques
semaines dans les classes de leurs collègues de telle sorte que ce genre d’échange puisse
affecter tous les postes et tous les enseignants de la circonscription sur quelques années. Cela
aurait l’avantage de parfaire l’homogénéisation des unités de valeur par une homogenéisation
de la pédagogie de l’enseignement.
Dans cette conception d’homogénéisation de l’enseignement et des diplômes, il va de soi que
le choix des membres des jurys pour chaque examen soit laissé à l’appréciation des
professeurs, seuls compétents dans leur discipline pour proposer une liste de ses membres de
jury qui montrent dans leur jugement vis à vis des étudiants une appréciation en rapport avec
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le type et l’objectif d’enseignement voulu par le corps professoral. Cela éviterait de connaître
quelques dysfonctionnements à craindre :ceux d’un choix de membre de jury par une autre
autorité que celle du corps professoral compétent et choisi en commun.

Il serait également judicieux d’instaurer pour les classes de chant comme cela se pratique dans
les pays germaniques, anglo-saxon et les CNSM, des intervenants au niveau d’un travail de
développement corporel  (posture, relaxation, respiration etc) et d’un travail de diction des
principales langues du chant.

Il serait bon également de penser à développer les moyens de technique du son et de vidéo à
mettre à la disposition des professeurs de chant car cela doit être considéré comme un outil
fondamental pour assurer une pédagogie de qualité dans l’enseignement du chant

Il est important aussi de définir les modalités d’intégration dans les ENM et CNR  , les
musiques actuelles dans l’enseignement du chant. Ce travail est déjà pris en compte par les
professeurs, _ des étudiants en chant se présentent dans cette optique et suivant les aptitudes
du candidat, et ils sont admis suivant leurs aptitudes. Mais, aujourd’hui encore, les exigences
qui prévalent en matière de recrutement sont celles du chant lyrique. Or devant la forte
demande des candidats pour les musiques actuelles  dans les classes de chant, il serait bon de
créer un véritable département « chant variétés » qui contiendrait, outre différentes options, la
matière de technique vocale comme enseignement de base mais qui ne pourrait être exigée
que sur une durée de deux à trois ans.

L’évolution de notre société dans ce domaine nous oblige à une plus grande ouverture de
notre politique culturelle. Il est impératif de structurer l’enseignement du chant,  en tenant
compte de toutes les formes d’expression. Il est nécessaire que les enseignants des
départements « chant » en France puisse s’appuyer sur une personne spécialisée qui saurait les
écouter et les préparer à cette nouvelle organisation.

Tels sont en quelques mots mes propositions pour assurer une évolution de qualité dans
l’enseignement du chant dans les ENM et CNR en vue de former de bons amateurs dans notre
art et éventuellement amener quelques élèves à poursuivre leur cursus pour devenir des
professionnels.

GRENOBLE, MARS 2002

b Les artistes

Rencontre de Patricia Petibon à l’occasion d’un récital baroque au Festival
de Pérouges (Ain), le 11 mai 2002.

Vous faites partie des nouvelles divas du 3ème millénaire. L’idée d’introduire un
téléphone portable qui sonne au moment où vous chantez un contre-ut, de vous arrêter
de chanter pour répondre et de dire à votre mère « maman, je suis en plein contre-ut,
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rappelle dans cinq minutes ! » a complètement séduit le public. Est-ce pour vous l’image
que doit véhiculer une chanteuse lyrique de notre époque ?

« Je crois qu’aujourd’hui le public attend autre chose que de voir des chanteuses guindées,
inaccessibles. Je me permets d’être un peu extravagante avec une pointe d’humour à
l’occasion de récital comme ce soir quand je sens que le public est réceptif. Bien sur, je sais
garder mon sérieux lors de production où je me plie aux exigences du metteur en scène. »

Quel souvenir gardez-vous de vos cours de formation musicale ?

« Je n’étais pas très douée. Je crois qu’on ne tient pas assez compte de l’instinct de l’enfant,
on veut le mettre très tôt dans un moule pour apprendre des choses techniques dont il ne
comprend pas le sens. Je suis persuadée qu’il y a beaucoup d’enfants avec un potentiel
musical, encore faut-il leur donner la possibilité de s’exprimer, de s’épanouir. »

Vous avez orienté votre carrière uniquement sur votre voix. Quelles sont les précautions
à prendre ?

« J’essaie d’avoir une vie équilibrée. Je ne bois pas, ne fume pas et je ne vais pas en boîte !
Je pratique également des techniques de relaxation chinoise. J’avais essayé auparavant la
technique Alexander qui est très intéressante, mais c’est comme en chant, il faut trouver un
bon professeur. »

Quelle vision avez-vous de l’enseignement du chant et sur l’attirance des jeunes pour le
chant variété ?

« Je pense qu’il faut oublier définitivement les clichés des professeurs « gourous » qu’on a pu
connaître. Les enseignants doivent avoir une démarche d’écoute pour permettre
l’épanouissement de l’élève sans vouloir le modeler à sa façon. Je reste persuadée que le
chant lyrique reste la base technique la plus solide et qu’elle peut permettre d’explorer tous
les types de chant ».

Interview d’Allan Théo, chanteur de variété. 17 mai 2002.

1. Le goût du chant est venu très tôt dans ta vie. Est-ce que des personnes ont su te
guider pour réaliser ce désir ?

Je n'ai pas le souvenir de personnes m'ayant directement guidées dans mon désir de chanter. A
part toi puisque c'est par l'intermédiaire de ta prof de chant que j'ai eu un contact avec un prof
de classique à Coublevie. Ceci dit cela s'est fait à ma demande... L'accès au chant s'est fait
indirectement : Tout d'abord ma mère s'est battue pour que j'obtienne toujours la meilleure
note en récitation dès le C.P.. Elle a mis un point d'honneur sur l'importance de la musicalité
des mots et de l'intonation des phrases afin de respecter au mieux leur sens. Et il est vrai que
dans mon souvenir j'avais l'impression de chanter les poésies. Puis sont arrivés les cours de
musique en primaire. Lorsqu'il fallait chanter j'étais toujours le seul garçon à lever la main ce
qui était un peu une sorte de défiance vis à vis des autres mecs. Et j'étais en confiance car
chanter revenait à suivre des indications pour réciter une poésie ce qui était encore plus simple
que d'avoir à faire ce travail tout seul. Le chant a donc d'abord été un moyen de m'exprimer en
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public. Il était la suite de la récitation. Et outre le fait que je me sentais fort en chantant (j'étais
le seul mec, facile !) je ressentais un réel plaisir à quitter toute réalité en me laissant porter par
les ondulations de la mélodie. Puis est arrivé le piano (presque en même temps que les cours
de musique en primaire d'ailleurs) J'ai eu la chance de chercher à composer dès que j'ai touché
un piano, j'ai pris des cours de classique que j'ai vite arrêté et je composais d'abord des choses
uniquement pianistique (comme des 4 mains) où je cherchais la virtuosité puis j'ai cherché à
apprendre les accords (dérivés du jazz) et comme je n'étais pas encore très porté par une
mélodie au piano mais surtout préoccupé par des ambiances, j'ai commencé à avoir des
images dans la tête et le chant est apparu avec les mots accompagnant ces atmosphères. Je
dois avouer que je ne faisais que retranscrire une voix intérieure. Avec les cours de musique
que j'ai commencé à prendre, je faisais des stages (Musique Art Détente) dans lesquels il y
avait des ateliers de chorale. Je venais de muer et les barytons ne faisaient pas légion ainsi
j'avais là encore une place très importante. Le directeur de ces ateliers (Lionel François) nous
faisait chanter un répertoire classique et je n'ai jamais ressenti un tel sentiment de puissance
que lorsque nous commencions l’alléluia dans une église. Cette personne aimait bien les
initiatives et je me rappelle avoir chanté une de mes chansons pour la première fois en public
parce qu'il m'avait défié de le faire. Le choix de chanter professionnellement est apparu lors
de mes cours de théâtre (C.N.R. de Grenoble) lorsque à la fin de la première année nous
devions chanter, mon professeur d'improvisation m’a glissé que je devrais songer à me
concentrer sur le chant pour en faire un métier. Heureux et triste à la fois (au revoir le théâtre)
je partais pour Paris.

2. Lorsque tu as sorti ton premier album, avais-tu déjà pris des cours de chant ?

Oui. J’ai commencé par un an de classique puis j'ai laissé tombé car je chantais des textes
allemands sans rien comprendre à ce que je disais et je prenais tellement plus de plaisir à
chanter mes chansons que je n'ai pas tenu. j'avoue que le côté financier m'a un peu influencé
pour lever le pied. De plus j'étais désorienté et un peu inquiet face à la déformation des sons
(pour moi évidement) du chant classique car ce n'étaient pas applicable dans mon chant "de
tous les jours". Et j'ai pris un peu le prétexte de ne pas vouloir que l'on me change ma voix
pour arrêter (comme beaucoup d'ailleurs.) Ensuite j'ai pris des cours de chant dans le cadre de
mon année en Art Dramatique. Là la respiration était à l'ordre du jour.

3 Après avoir entamé ta carrière de chanteur, la nécessité d’avoir un professeur de
chant est devenu impérative ? Que cela t’a t’il apporté ?

Oui, dès que j'ai su que j'allais devoir enregistrer un disque, j'ai immédiatement demandé à ce
que l'on me paie des cours de chant. Cela m'a un peu désorienté car je n'avais pas assez de
pratique lorsque j'ai commencé à enregistrer. Du coup je cherchais à appliquer mes cours de la
veille dans la cabine d'enregistrement. D'où des trouvailles mais aussi des déceptions. Ceci
dit, le plus grand travail de mon professeur de l'époque (Anthon Valéry) a été de me
débloquer la mâchoire ce qui n'a pas été une mince affaire. Il m'a appris à découper les
phrases mélodiques et à reprendre mon souffle. C'est la première fois que je me rendais
compte du travail d'anticipation qu'est le chant. Il m'a appris aussi à chanter dans le bonheur et
à me servir d'images pour mettre en application des techniques de chant. J'avais alors enfin les
moyens financiers pour prendre des cours de longue haleine et je ne m'en suis pas privé.
Ensuite j'ai pris des cours avec quelqu'un qui est arrivé à me libérer (Ania Sher) c'est à dire
que c'était la première fois que je pouvais exploser en chantant et atteindre des notes et une
puissance vocale encore jamais explorées. Par le fait d'avoir des appuis très forts. Ensuite j'ai
pris des cours (avec Roger Ferber et Nicolas Mélot) qui m'ont permis de ne plus faire partir
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mon vibrato du ventre mais de faire vibrer la note naturellement par un travaille d'ouverture
de la gorge et d'appuis sur les lèvres en prononçant les mots chantés comme les mots parlés.
J'ai pu acquérir des notes beaucoup plus pures et les tenir en vibrations beaucoup plus
longtemps. Il faut savoir que chaque technique vocale m'a aussi ouvert les portes vers de
nouvelles façons de composer cela a été flagrant. Je continue toujours mes cours de chant (1 à
2 fois par semaine) avec Nicolas Mélot.

3. Penses-tu qu’une formation de chant classique est essentielle pour conduire à toutes
les esthétiques vocales ?

Le chant classique m'a apporté une certaine prise de conscience de la respiration et de la
résonance du son mais en réalité les cours de chant qui ont suivi et qui n'étaient pas dans le
registre classique ont mis l'accent aussi sur ces points. Je ne pense pas que le chant classique
soit essentiel pour conduire à toutes les esthétiques vocales car j'ai vu beaucoup de chanteurs
classiques n'ayant pas les moyens de changer de registre. (tu en fais partie d'ailleurs)

4. Quel serait pour toi le profil du professeur de chant du 3ème millénaire dans un
conservatoire ou une école de musique ?

Le professeur de chant du 3ème millénaire est d'abord psychologue car beaucoup de mes
blocages ont sauté grâce à la sensibilité du professeur qui installait le dialogue avant le cours
pour trouver les images qui contrecarraient mon état, exemple : imaginer être un aigle qui
domine le monde en chantant lorsque j'étais un peu anxieux. Ensuite ce professeur ne peut se
contenter que d'une technique vocale, un peu comme les arts martiaux qui ne sont efficaces
que lorsque plusieurs techniques sont appliquées. Sinon les failles s'installent et l'on n’a pas le
moyen de passer par un autre chemin pour les combler. Ce professeur doit aussi installer son
élève dans sa voix. J'ai mis des années et je n'ai pas encore fini pour ne pas chercher sans
cesse à aller vers les aigus mais à travailler mon registre en faisant quelques écarts pour rester
en condition physique. La musique doit s'ajuster à la voix et non l'inverse.

c Les étudiants en chant

Erika, 25 ans, 3ème cycle de chant en conservatoire.

D’où est venu ton désir de chanter ? As tu été influencée ?

J’ai toujours chanté depuis toute petite. Mon papa chantait tout le temps, c’est venu pour moi
dans une continuité.

Que chantais-tu ?

C’était plutôt des chants religieux que l’on chantait à l’église. Par la suite, mes parents se sont
dit « pourquoi ne pas travailler ta voix ? »

Ta première attirance a donc été pour le chant lyrique.
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Oui, je voulais acquérir les bases classiques pour pouvoir me frotter à tous les genres. Il m’a
paru donc normal de commencer par du classique.

Tu penses qu’il faut une base « classique » pour pouvoir aborder tous styles de voix ?

Oui car il faut une solidité au niveau vocal. Tous les chanteurs de différents genres disent
qu’ils ont besoin des bases classiques. Je ne pense pas que se soit mal pour faire autre chose.

Ne crois-tu pas que lorsqu’on travaille sa voix dans un « moule » lyrique, on a du mal à s’en
défaire ?

C’est vrai. Mais je crois que puisqu’on a une approche technique de la voix, on est plus à
même à comprendre ce qu’un style différent demanderait.

Tu n’as jamais essayé d’autre technique vocale ?

J’ai essayé un peu de variété, de gospel mais jamais en le travaillant. Il est vrai que je suis un
peu gênée d’avoir la sonorité classique qui ressort. J’essaie de gommer cela en mettant plus de
caractère, en étant plus sur le texte et en théâtralisant plus.

Comment envisagerais-tu le professeur de chant du 3ème millénaire ?

Ce serait un prof très flexible, tolérant et qui ne s’arrête pas à un genre vocal particulier. Il
devra s’adapter à la multiplicité des genres car il n’y a pas qu’un public

Marion, 20ans, 2ème cycle de chant en conservatoire.

Dans quel contexte ton désir de chanter est-il apparu ?

Depuis l’école primaire, on m’a toujours dit que je chantais bien et juste. Au collège, à la
chorale on m’a toujours encouragé à faire du chant. Le fait de m’extérioriser m’a donné envie
d’essayer. Je ne pense pas que si on ne m’avait pas parlé de ma voix j’aurai pris l’initiative de
faire du chant.
J’ai chanté dans des chœurs, chœur universitaire, avant de commencer le chant individuel. J’ai
eu envie de savoir si j’avais les qualités pour faire du lyrique ou autre chose.

Ton milieu familial a t’il contribué à ton orientation vers le chant ?

Mes parents font partie d’un chœur, donc depuis toute petite j’ai baigné dedans. Etant
musicienne, j’avais beaucoup entendu parler des classes de chant, j’ai écouté un peu de
répertoire et ça m’a donné envie d’en faire.

D’un point de vue personnel, qu’est-ce que tu attends du chant, quels sont tes buts ?

M’extérioriser. C’est plus pour me dépasser. Je suis à la base violoncelliste, et se retrouver
tout seul sur une scène avec rien devant et essayer de sortir quelque chose qui vient de soi
sans aucun instrument, je trouve cela hyper dur. Je suis vraiment timide. Ensuite, quand je
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retrouve mon violoncelle ça change du tout au tout. Ca permet vraiment de se lâcher, de
prendre confiance, et puis c’est agréable.

C’est ta 3ème année de chant. Est-ce que tu as senti chez toi une différence tant ton
comportement et avec ton instrument ?

Avec mon violoncelle, je suis carrément à l’aise maintenant. Quand il faut que je chante, c’est
un autre problème…

Que t’a apporté le chant dans ton jeu violoncellistique ?

La respiration, le phrasé et s’intéresser plus à la structure des pièces, parce que c’est vital pour
un chanteur de savoir ou commence une phrase ou elle se termine. Mais c’est avant tout une
question de confiance et d’extériorisation. C’est ce qui a changé pour moi.

Pourquoi t’es-tu tournée vers le chant lyrique ?

Par goût. C’était plutôt un défi pour voir ce que je pouvais sortir avec ma voix. Savoir
jusqu’où je pouvais aller dans les aigus, les graves, si j’avais du volume, si j’avais quelque
chose, quoi ! Mais vraiment, le lyrique j’aime beaucoup ça. Tout ce qui est lieder, musique de
chambre.

Qu’est-ce qui te plait dans cette technique vocale lyrique ?

C’est la différence entre la voix parlée et la voix chantée, le timbre qui peut sortir. Il paraît
qu’il y a une grande différence entre ma voix parlée et ma voix chantée. Je trouve que cette
technique vocale est très naturelle.

Tu crois que le vibrato est naturel ?

Non, je ne pense pas. Mais quand on l’a, ça le devient.
Maintenant j’aimerai bien apprendre à chanter dans un micro !

Tu ne crois pas que d’avoir travailler une technique lyrique peut empêcher de placer sa voix
autrement ?

Si, des fois ça me gêne quand je chante dans ma voiture ! Je me place systématiquement en
voix lyrique, je suis obligé de me surveiller !

Quel profil doit avoir un prof de chant aujourd’hui ?

Il doit être ouvert, c’est à dire pas bétonné dans un style vocal. Il doit tout connaître autant
qu’en variété, opéra, opérette, mélodies, lieder… Il doit être très attentif et pas forcer l’élève à
aller dans la voix qui n’est pas la sienne. Ecouter les choix musicaux de l’élève. Pourquoi pas
avoir une classe de chant dans une école de musique ou un CNR, mais pas de chant
« lyrique », une classe de CHANT, quoi ! Si une semaine, t’as envie de chanter du Brel, tu
chantes du Brel, si tu veux chanter les Cranberries, pas de problème et si tu veux chanter un
lied de Brahms, et bien tu le fais. Un prof qui sache tout.
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Karine, 21 ans, 1 année de chant variété en école de musique.

Comment ton désir de chanter est-il apparu ?

Ma mère chantait à la maison, mais sans avoir appris. J’ai toujours chanté ce que j’aimais,
jusqu’au jour où j’ai tenté ma chance dans une chorale. Quand le chef a estimé ne plus rien
pouvoir nous apprendre, je me suis inscrite à l’école de musique pour des cours individuels.

Qu’aimais-tu chanter ?

Ca a toujours été de la variété française. Je commence à aller vers la chanson italienne,
Dalida, mais toujours dans la variété.

Quand tu faisais partie de la chorale, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais ?

Non pas du tout. J’y suis allée d’abord pour connaître la tessiture de ma voix. On m’a dit que
j’étais soprano. Le répertoire ne me plaisait pas toujours, on chantait souvent des comptines !

Quel serait ton désir intime pour ta voix ?

J’aimerai chanter comme Céline Dion, Lara Fabian, faire une carrière solo. Je ne suis pas
attirée par les groupes genre L.5 (Pop Stars).

Quel regard portes-tu sur le monde du chant lyrique ?

Ca m’attire, mais j’ai peur de ne pas pouvoir y accéder. Je me souviens d’un examen de
solfège où je devais chanter un chant par cœur. Dans ma liste, mon chant préféré était un air
dans « Carmen ». C’est celui-ci que j’ai chanté, et un de mes professeurs m’a dit : « Je savais
bien que tu allais faire carrière dans le chant ! » C’est peut-être de là que m’est venu le déclic
pour travailler ma voix.

Aurélie, 20 ans, 1er cycle de chant en conservatoire.

Comment est venue ton envie de chanter ?

J’ai été influencée par ma mère qui est prof de chant. J’ai beaucoup écouté de musique
pendant mon adolescence, je chantais surtout pour le plaisir. A la maison, on écoutait
beaucoup de musique orientale, vu mes origines, et aussi du rock.

Tu es inscrite en classe de chant lyrique. Est-ce que c’est le lyrique qui t’attire ?

Oui, je recherchais le lyrique, mais également la variété. Je suis attirée par plusieurs façons de
chanter. Je trouve qu’on n’exprime pas de la même façon selon le type de musique.

Dans quelle esthétique vocale te sens-tu le plus à l’aise ?

En variété. Je trouve qu’en lyrique il y a plus de choses à apprendre, notamment la sensation
du corps, la voix, la position. Je trouve qu’en variété on peut mieux exprimer ses sentiments.
Pour moi en lyrique, on est plus coincé !
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Dans quelles perspectives as tu choisis le chant ?

J’aimerai chanter avec un groupe pour me faire plaisir et pour faire plaisir aux autres.

Qu’est-ce qui a changé en toi depuis tes débuts en chant ?

J’ai l’impression d’avoir changé au niveau corporel. J’ai découvert l’expression du corps, du
visage.

D’où vient cette volonté de pratiquer différentes vocalités ?

Pour moi, utiliser sa voix d’une seule manière peut être nuisible. Il y a des chanteurs qui ne
pratiquent que le lyrique et qui ont du mal à se défaire de cette manière de chanter. Si on leur
demande de chanter un chant variété ou rock, ils le feront d’une façon lyrique. Je ne veux pas
être coincée dans un système.

Quel profil aurait selon toi le professeur de chant du 3ème millénaire ?

Je le verrai plus axé sur le travail de groupe, d’ensemble vocal, plus tourné vers
l’interprétation scénique.

Léticia, 23 ans, 2ème cycle de conservatoire.

Quel a été ton parcours musical ?

J’ai commencé par apprendre le violon et l’alto. Dans l’école de musique, j’avais été sollicité
pour une création et j’avais chanté comme soliste. C’était mon premier rôle.

Ton goût pour le chant est arrivé à ce moment là ?

Non. Petite je chantais des chansons de Brassens accompagnée de mon père à la guitare.
Quand on se baladait en forêt, je chantais la Reine de la Nuit !

Pourquoi as-tu choisi le chant lyrique ?

De part ma formation, cela s’est imposé à moi. Mais je ne pratique pas que le lyrique. Je suis
une très grande fan de Bjork. J’adore la musique pop anglaise expérimentale.

Crois-tu que le chant lyrique est un plus pour pouvoir chanter tous les styles vocaux ?

La formation de chant classique m’aide et me gêne en même temps. En lyrique on a besoin
d’une ouverture de voix qui crée un timbre de voix plus large. Je crois que la pratique d’une
seule esthétique vocale peut être un blocage, c’est pour cela que j’en pratique plusieurs. On
m’a dit que ma voix me permettait d’aborder tous les styles, mais je trouve que le lyrique me
met plus en valeur.

Quel serait ton souhait vocal le plus cher ?
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Que Bjork m’écrive une chanson ! ! Je suis très attirée aussi par des rôles à l’opéra. De plus,
j’adore le théâtre, j’aimerai pouvoir allier les deux.

Selon toi, quel profil doit avoir le prof de chant du 3ème millénaire ?

Il doit être caméléon. Jouer sur les styles de voix et prendre en compte les désirs des élèves.
Ne plus nous canaliser sur des bases générales pré-établies, on ne veut plus être mis dans des
moules, car on a tous des voix différentes !

2. Synthèse

a       Le monde enseignant

Les acteurs actuels du monde enseignant du chant sont très favorables à une ouverture à des
expressions vocales multiples et dans des esthétiques variées. Alors que longtemps, l’idée du
chant était associée dans les conservatoires au chant lyrique, les professeurs de chant ont
entamé une véritable réflexion et parfois une remise en cause de leurs objectifs
d’enseignement. Certains professeurs se positionnent pour pouvoir rendre l’accès possible du
chant aux jeunes qui le réclament, ce qui demande une grande réflexion sur les répertoires à
aborder. Quant au chant choral, c’est une discipline à part entière qui se développe de plus en
plus dans les conservatoires et qui nécessite une collaboration plus étroite entre les chefs de
chœurs et les professeurs de chant : Conjuguer les compétences, définir ensemble les
répertoires à aborder en tenant compte de la tessiture des chanteurs, être capable de prévenir
tout dysfonctionnement vocal.

b Les artistes

L’interview d’Allan Théo, artiste de chant variété et de Patricia Petibon, artiste lyrique montre
à quel point leurs deux mondes esthétiques musicaux se méconnaissent. Pour l’une, la
technique vocale lyrique reste une base fondamentale, pour l’autre cette technique devient une
gêne lorsqu’on veut changer d’esthétique.
Il me semble qu’il y a deux choses à retenir : quelle que soit l’esthétique vocale,
l’enseignement de la technique respiratoire et posturale reste le même : C’est l’émission
vocale qui est différente. Il est donc tout à fait possible de conduire un élève dans plusieurs
vocalités, en faisant ce parallèle. Il est vrai cependant qu’il est difficile de changer de vocalité
quand il y a une habitude de plusieurs années dans une manière de faire. C’est pourquoi il me
semble indispensable d’avoir la possibilité de proposer un enseignement, autour de la voix,
suffisamment varié.

c Les étudiants en chant

Il est intéressant de constater à quel point l’influence de l’environnement familial peut-être
déterminant dans le choix d’entreprendre des études de chant. Les buts des élèves chanteurs
varient entre l’envie de s’extérioriser, de connaître jusqu’où leur voix peut se développer, le
plaisir d’émettre des sons, le désir d’entamer une carrière.
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Quant à leur point de vue sur le profil du professeur de chant du 3ème millénaire, ils sont
unanimes ! L’esprit d’ouverture, la capacité à proposer une variété de styles est très attendue !

Tout le monde doit-il chanter ?

Nous avons vu qu’en France il y a une volonté persistante des pouvoirs publics depuis des
siècles à « imposer » en quelque sorte le chant choral dans les écoles, dans un souci
d’éducation, de moralisation. Il y a un désir de voir tout le peuple entier qui chante, symbole
d’une unification nationale, et pourtant certains français sifflent pendant les matchs de
football lorsqu’ils entendent la Marseillaise !
Cette notion que tout le monde doit chanter n’est pas réaliste. Le chant est une discipline
musicale qui s’apprend au même titre qu’un instrument de musique, il n’est en aucun cas un
remède miracle pour éduquer un peuple. Si le désir de chanter n’est pas exprimé par
l’individu, cela ne peut pas marcher.

CONCLUSION

Il faut enfin rompre avec l’idée véhiculée par les politiques depuis des siècles, consistant à
moraliser et éduquer les enfants grâce au miracle du chant choral.
Il faut cesser de vouloir formater les jeunes vers une identité préétablie. En finir avec la
jalousie à l’égard des pays comme l’Allemagne et l’Angleterre, qui continuent à donner
naissance à des chœurs et des voix magnifiques, pour prendre conscience que ces pays ont des
différences culturelles et religieuses et que ce qui fonctionne chez eux musicalement, ne peut
pas être retranscrit chez nous comme par magie.
En ce début de 3ème millénaire en France, il est impératif de prendre en compte la multiplicité
des cultures et que grâce à leur interaction, des richesses considérables pourront voir le jour.
Donner la possibilité aux jeunes qui en exprime le désir de débuter le chant.
La mission du professeur de chant doit être ré envisagée :  il ne s’agit plus de vouloir modeler
l’élève chanteur comme l’a voulu la tradition. Il est impératif aujourd’hui de prendre en
compte le projet de l’élève, en tout cas de lui donner les moyens d’aller dans la voix qu’il a
choisi. Le professeur de chant, devra être suffisamment souple et ouvert pour répondre à une
large demande dans des esthétiques vocales différentes et conduire l’élève, dans un deuxième
temps, à élargir ses connaissances dans d’autres répertoires et d’autres vocalités.

Le chant choral doit rester une pratique artistique à part entière et doit s’adresser à ceux qui
ont le désir d’y participer, mais en aucun cas ne doit continuer à être une affaire d’état en étant
imposé à tous, comme une solution miracle nationale d’éducation.
Après tout, tout le monde n’aime pas forcément chanter !

Être suffisamment souple et ouvert aux demandes et aux désirs des élèves, sans vouloir
imposer : on n’est plus au Moyen Âge !
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Lors des journées "LES VOIX D'AULNAY" d'avril 2000, le Docteur Bruno
COULOMBEAU, phoniatre au Cabinet CORNUT/COULOMBEAU de Lyon, a donné une
conférence sur "les dysfonctionnements professionnels de la voix". A cette occasion,
Christian Guerin, professeur de chant et artiste lyrique a exposé aux orthophonistes et
médecins présents l'état de rapprochement des connaissances entre leurs professions.

DE L'INTERÊT DE LA TECHNIQUE VOCALE
POUR UNE VOIX PARLEE TONIQUE

OU
COMMENT NE PAS ENTRER DANS LE PROCESSUS DE FORCAGE VOCAL

1/ LES GRANDES VOIX
De tous temps des orateurs ou des chanteurs ont su et pu parler haut, fort, longtemps, tout le
temps, toute leur carrière, d'une voix forte et tonique, sans jamais s'abîmer la voix, qu'ils
soient marchands de poisson ou de journaux, avocat, orateur politique, comédien de théâtre ou
chanteur d'Opéra.
A côté d’eux et dans les mêmes circonstances, d'autres personnes ressortaient aphones d'avoir
tenté de faire la même chose. La sonorisation électro-acoustique des salles, prétoires et
amphithéâtres a permis aux voix légères d'accéder au discours, mais les grandes voix toniques
existent toujours. Quelle différence existe t'il entre ces deux catégories d'individus ?

2/ LA FRANCOPHONIE
La Francophonie est le contexte social où il y a le MOINS de bons chanteurs de musique dite
occidentale, qu'ils soient lyriques, de variétés, de chorales ou chœurs lyriques. Il y a certes des
explications sociales et culturelles pour la France, notamment la désaffection de
l'enseignement de la musique à l'école. Mais depuis un demi-siècle, on a multiplié par 10 les
orchestres régionaux, les conservatoires sont saturés et produisent des milliers de bons
violonistes ou clarinettistes mais pas ou peu de chanteurs.
De nombreux chanteurs professionnels ne sortent pas des conservatoires, et de nombreux Prix
de Conservatoires affichent le diplôme dans leur séjour et vont exercer un autre métier ! !
Pour avoir fréquenté et même " pratiqué " en tant que disciple plusieurs grands artistes
français à la carrière internationale (Scala de Milan, Métropolitan de New York, Covent
Garden de Londres, Bolchoï de Moscou et la fréquentation de chefs comme Karajan ou
Lombard) j'ai été pour le moins surpris de constater à quel point ils méconnaissaient le
fonctionnement de leur voix, pratiquaient des méthodes de prophylaxie dignes de leur arrière
grand mère, et j'ai noté que , inconscients des obstacles au-dessus desquels leur don les faisait
passer, ils étaient incapables d'enseigner une technique vocale qu'en fait ils n'avaient pas
acquise.
On ne peut opposer de critères ethniques vis à vis de nos voisins et cousins italiens, espagnols
ou allemands. On ne peut pas opposer de critères raciaux. Les chanteurs noirs américains sont
parmi les meilleurs, qu'ils soient de jazz, variétés ou lyriques, et si le fait d'être noir avait été
un critère de qualité vocale (comme c'est le cas en athlétisme), l'Afrique regorgerait de grands
chanteurs, ce qui n'est pas le cas. La réponse est donc ailleurs.
J'avance un axe de réflexion lequel s'appuie sur les observations notamment de Husson et
Tomatis :
Le français est une langue harmoniquement pauvre, sans accent tonique et avec peu de
diphtongues se fermant sur les résonateurs postérieurs (poète, lièvre, ) a contrario des italiens
et américains ramenant tout sur les résonateurs antérieurs (e-i a-i ).
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Or l'accent tonique est une gymnastique de projection du son par augmentation de la pression
sous-glottique, et la diphtongue est un balayage du son dans les résonateurs, venant insérer
notamment des voyelles ouvertes dans les résonateurs antérieurs
Je n'en veux pour contre-exemple que le français prononcé par les toulousains avec " accent
toniqueu régionaleu " et diphtongue systématique dans les résonateurs antérieurs du " ing "
chers au Dr Amy de la Bretèque, ce qui fait des toulousains des chanteurs exceptionnels.

3/ LE PHENOMENE SOCIAL DU BRUIT
Les conditions d'utilisation de la voix ont beaucoup changé depuis 100 ans. Dans les
campagnes, on s'interpellait à " tout bout de champs ", d'une maison à l'autre, sur la place
publique ou le champ de foire et sans crainte. Le bruit est devenu aujourd'hui insupportable et
inadmissible. La vie citadine, la promiscuité dans les voitures et les contacts physiques subis
et non acceptés dans les transports en commun, la sensibilisation à l'agression du bruit, autant
de phénomènes qui limitent la projection de la voix et inhibent bien des personnes pudiques,
réservées ou timides. La pratique du téléphone ne fait que diminuer la projection du son dans
les résonateurs.
L'éducation nationale constate une augmentation du nombre d'enseignants en difficulté
vocale, passagère, périodique ou chronique, parfois même aiguës au point de voir les
enseignants renoncer à l'exercice de leur profession. Or la voix est un " outil de travail " pour
l'enseignant.
Des commissions de réflexion se sont instaurées sous agrément de la DDASS dans diverses
Académies régionales, animées par des médecins. Le Ministre de l'Education Nationale a
chargé un de ses enseignants (en mathématiques) de créer un CDROM pour former des
formateurs à la formation de la voix. Cinq ans se sont écoulés, le projet avance,
Actuellement certains enseignants en difficulté vocale se sentent toujours aussi perdus, qu'ils
se tournent vers la médecine ou vers leurs organismes de formation qui refuse de financer des
stages de formation à la technique vocale.

Je ne suis pas médecin, orthophoniste ou scientifique : je suis un ancien malade porteur à 20
ans, de doubles nodules, à une époque à laquelle on n'opérait pas et où le métier
d'orthophoniste n'existait pas. De 25 à 40 ans, j'ai erré 15 ans de Services hospitaliers ORL en
médecins intitulés professeurs de chant.
Rééduqué à 40 par une excellente orthophoniste madame GACHES, devenu chanteur d'Opéra
après avoir subi les affirmations contradictoires de 18 professeurs de chant dont, je l'ai dit, de
très grands, professeur de chant moi-même puis professeur de technique vocale en
Conservatoire, je me suis spécialisé dans la rééducation.
Mon éclairage pourrait parfois sembler subjectif, je ne maîtrise pas aisément le vocabulaire
médical ou scientifique car ce n'est pas ma formation : je précise simplement que l'intérêt que
je poursuis est, comme vous, la santé de la voix de nos patients.
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ABSTRACT

Le devenir du chant au 3ème millénaire impose un retour aux origines de la voix, son évolution
et ses différentes formes, jusqu’à un état des lieux de sa pratique actuelle. L’apprentissage du
chant aujourd’hui ne peut être envisagé que par la prise en compte de la multiplicité des
cultures et des vocalités différentes. L’engouement des jeunes pour le chant est très fort, il est
nécessaire de répondre à leur demande. Une réflexion sur l’alliance des compétences entre les
chefs de chœur et les professeurs de chant est nécessaire, tant sur les répertoires, les tessitures
que sur la capacité à prévenir des dysfonctionnements d’ordre phoniatrique. Selon les élèves,
le devenir du chant dépend surtout du profil du professeur de chant.

Mots clés : voix, origines, corps, apprentissage, culture, poly-vocalités, chant-choral,
enfants et adolescents, phoniatres, évolution.


