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Pédagogie du chant: que transmettre 
à un débutant ? 
Quelles bases techniques offrir à tout débutant chanteur qui lui permettent d'aller vers le style de son choix (classique, jazz, 

musiques actuelles ... ) sans risques pour sa voix, et de tenir dans la durée si chanter devient son métier ? 

Anne Ramoni - De plus en plus, les 

professionnels de la voix chantée 

sont sollicités dans des genres de 

musiques aussi divers que le lied, la 

comédie musicale, le jazz, l'opéra, ou 

encore dans les nombreuses déclinai

sons de ce qu'on appelle les musiques 

actuelles. Par ailleurs, il n'est pas 

rare qu'un professionnel en pleine 

carrière doive interrompre cette der

nière pour remettre sur le métier une 

technique défaillante affectant sa 

santé vocale. 

Ces constats ne nous amènent-ils 

pas à nous interroger sur l'enseigne

ment du chant dans les premières 

semaines d'apprentissage, si l'on veut 

tenir compte de ces développements 

possibles à long terme pour la voix 

du débutant, et donc lui offrir les 

bases nécessaires à la construc

tion d'une technique aussi solide 

et fiable que possible, lui permettant 

en tout temps et sans risques pour 

la santé de sa voix de s'orienter vers 

le style de son choix, puis tenir dans 

la durée si chanter devient son 

métier? 

C'est le point de départ qui a 

motivé la recherche intitulée « Bases 

Vocales » menée grâce au soutien 

financier de la HES-SO au sein de la 

Haute Ecole de Musique et du 

Conservatoire de Lausanne de janvier 

2016 à fin 2017 par Anne Ramoni, avec 

la collaboration de ses collègues An

thony di Giantomasso et Catherine 

Pillonel Bacchetta, tous trois ensei

gnant le chant et/ou la diction lyrique 

dans cette institution. 

Instrument et interprète 

Parallèlement à une recherche biblio

graphique systématique, six person

nalités expertes du chant, enseignant 

en Hautes Ecoles de Musique et me

nant une carrière d'artiste lyrique, ont 

été interviewées sur le sujet. 

Sur la base de la littérature et des 

interviews, une grille d'analyse com

portant 7 axes principaux qui appa

raissent de manière récurrente dans 

toute pédagogie de la voix - posture, 

souffle, phonation, résonance, intona

tion, diction/articulation, et attitude/ 

pédagogie - a été élaborée. 

Ensuite, 32 cours de chant ont 

été filmés. L'ensemble de ces enregis

trements ont été réalisés au Conser-

vatoire de Lausanne, à l'EJMA (Ecole 

de Jazz et de Musiques Actuelles) et à 

l'ancienne ESML (Ecole Sociale de 

Musique de Lausanne, aujourd'hui 

nommée Ecole de Musique de Lau

sanne). Les cours, tant collectifs 

qu'individuels, ont été filmés caméra 

fixe et sans présence étrangère, tous 

donnés en début d'année scolaire à 

des débutants âgés de 6 à 23 ans. 

Les styles observés sont le classique, 

le jazz, le pop, le blues, le folk, le rock 

et les musiques actuelles. Ces capta

tions audiovisuelles ont été vision

nées afin de répertorier les termes et 

« Bases Vocales» 

expresions relatifs aux sept axes 

constituant la grille d'analyse. 

Enfin, ce même travail de « mise en 

grille » a été effectué à partir des don

nées récoltées dans les ouvrages et 

articles significatifs, ainsi que dans les 

six interviews. Sur la base d'une cin

quantaine de grilles remplies, le travail 

d'analyse a consisté alors à en extraire 

ce qu'on peut appeler « le plus petit 

dénominateur commun», donc à déga

ger ce qui se retrouve dans tout ensei

gnement de la voix à un(e) débutant(e), 

quel que soit son âge et le style de 

musique étudié. Le résultat de ce travail 

POSTURE . intégrer la posture dans le travail comme une notion fondamentale 
. aligner le corps sans rigidité et ainsi le rendre disponible 
. développer la conscience d'un axe central et de l'ancrage au sol 
. obtenir énergie et présence par un équilibre entre tonus et détente 
. entraîner l'indépendance mâchoire-langue-nuque 
. travailler la posture en lien avec le souffle 

a fait alors l'objet d'une ultime et 

unique grille, présentée ci-contre. 

Si les convergences sont mani

festes au niveau de la mise en place de 

l'aspect anatomique et fonctionnel de 

l'instrument-corps-chanteur, les di

vergences apparaissent à partir du 

moment où cet instrument est utilisé 

dans un style défini. Pour prendre un 

exemple, le souffle, dans le style clas

sique, va être rapidement éduqué en 

vue de phrases longues et stables, 

alors que dans les styles comme le 

jazz, le pop, le rock, ou encore les 

musiques actuelles, il va être travaillé 

SOUFFLE . retrouver le souffle« naturel», une respiration sans tensions, calme et tranquille 
. apprendre à distinguer consciemment l'inspiration de l'expiration 
. réveiller la mobilité costo-diaphragmatique, coordonnée avec un engagement adapté des abdominaux 
. apaiser l'inspiration et allonger l'expiration qui demeure sans effort 
. entraîner et amplifier cette respiration« naturelle», tout en préservant la tranquillité de l'inspiration sans 

volonté, et en gardant toujours un petit débit d'air durant les expirations 
. installer le soutien {pas observé de consensus sur sa définition) 
. établir un lien entre souffle, corps, émotion et voix 

PHONATION . apprendre à émettre des sons tout en respectant le positionnement du larynx en suspension entre 

trachée et pharynx 
. préserver des pressions sous et sus-glottiques équilibrées pendant l'émission vocale 
. accoler les cordes dans un juste tonus, sans forcer, de façon à obtenir un son défini et sans air, 

propre à la personne qui l'émet et correspondant à sa personnalité 
. entraîner l'auto-écoute de son propre son afin de se l'approprier et de pouvoir l'évaluer 

RÉSONANCE . rendre fonctionnelles les zones dans lesquelles le son est amplifié : les trois pharynx, la bouche 

et la cavité nasale 
. entraîner la mise en résonance de toutes les voyelles 

INTONATION . apprendre à reproduire le son demandé 
. apprendre à évaluer l'intonation de son propre son 

DICTION/ . réaliser tant les voyelles que les consonnes des diverses langues couramment chantées selon 

ARTICULATION les codes usuellement admis 

ATTITUDE/ Pour le professeur 

PÉDAGOGIE . être parfaitement au clair sur la physiologie fonctionnelle de la voix 
. faire preuve de bienveillance et d'écoute envers l'élève 
. respecter l'identité vocale de l'élève 
. adapter son langage à l'élève et vérifier comment il est compris de ce dernier 
. donner à l'élève les repères suffisants pour que ce dernier puisse s'entraîner dès que possible 

et de façon autonome entre les cours 
. introduire des notions de santé vocale (technique respectueuse de la voix, mais aussi hygiène de vie, 

alimentation, etc.) 

Pour l'élève 
. se montrer ouvert à l'information donnée par le professeur et se laisser guider avec confiance 
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