
Au pays de la voix

Musiciens qui n'avaient rien à explorer, n'hésitez pas à passer votre chemin
Il était une fois une onde sonore, mais d'où vient-elle, pour aller où? Dans quel but?

Une première piste à suivre pour comprendre: celle d'un phénomène mécanique à une production 
humaine. 
"Une onde acoustique ou sonore se déplace dans un milieu matériel. Elle est caractérisée par la 
perturbation du milieu élastique dans lequel elle se déplace." 
Comment cette onde devient-elle "voix"? Il lui faudra rencontrer des résonnateurs. 
"Le son produit par la voix se déplace dans l’air.".. la vibration se propage donc comme ce que 
visualisent les ondes d'un ricochet sur un étang. Autre expérience amusante: "Faire danser du sel au 
son de la voix L’onde finit par rencontrer le saladier et le fait vibrer"  
"Les vibrations sont donc partout".  

Mais faire vibrer son être, son corps et son cœur telle est la force de la voix"  
Un poète pourrait en dire: 
"La voix humaine, suspendue, sur le fil du souffle, entre le son et le sens, une vibration, unique, 
irremplaçable, ta voix, ton corps. La voix de ... La voix de l'autre,    désir, haine, fascination. Une 
voix c'est un monde. C'est une personne et c'est bien plus que cela. C'est au delà."

Un linguiste pourrait remarquer que: 

l'orthographe signale déjà sa complexité: 

"La Voix s'écrit toujours au pluriel comme le corps.

il y a mille mots pour en parler: 

"La voix  module,    change,    elle  se  cache,  s'amuse,  chuchote,  crie,  rit,  gémit,  vocifère,  éructe, 
s'enroue, fredonne, chante, chante à plein poumon, quelle jubilation d'entendre sa voix se faire la 
belle et s'échapper dans l'air."
Le Chant, la voix en liberté, le vertige du flot de voix, l'opéra, les castrats, la voix des anges, la voix 

des sirènes...
------------------

Nous ne sommes pas tous à égalité avec la voix
Nous avons vu avec l'interview de Jean Guy qu'il faisait partie de ceux dont on dit qu'ils ont une. 
Famille de chanteurs à voix presqu'identique (avec son père), différente de celle de ses frères. Il y 
aurait donc un facteur génétique, nos parents nous lèguent une conformation physique et l'oreille 

baigne dans un environnement qui  renforce cette  transmission.  Pourquoi  certains 
semblent avoir naturellement une voix de ce type et d'autres non? Y aurait-il d'autres 
facteurs? 
Une  étude  statistique  montre  que  les  peuples  méditerranéens  ont  beaucoup  plus 
souvent  des  "voix"  dites  naturelles,  il  suffit  d'aller  sur  un  marché  du  midi  pour 
l'entendre... La carte de la France illustre les localisations de l'origine des chanteurs 
qui ont fait carrière alors que tous les conservatoires se valent! Les peuples slaves, 
les russes en particulier ont ce type de puissance et de couleur. Sans oublier tous les 

pays du Sud, tant Africains qu'Américains.... et leur culture...  



Pour chanter  en choeur,  point  n'est  besoin d'une telle  voix.  Le répertoire  n'est  pas  le  même et 
comprendre le fonctionnement de notre voix peut aider à mieux la gérer, car nous en avons tous 
une, c'est une carcatéristique de l'humain, quelle que soit sa culture. Nous nous en servons pour 
parler, c'est à dire communiquer et une première question se pose: 

Est-ce bien la même voix qui nous sert à parler et à chanter?
On est tenté de répondre oui et non. Les mécanismes de base sont uniques et disponibles pour l'un 
et  l'autre  usage.  Mais  la  voix  chantée  remplit  alors  une  toute  autre  fonction,  pour  nous-même 
comme dans nos relations aux autres. 
En simplifiant, pour l'aspect "mécanique", on peut situer la différence au troisième étage, celui des 
résonnateurs, et on tombe alors sur le problème de la langue. Il y a d'une part la langue française 
avec ses caractéristiques structurales, et il y a l'accent qui sous-tend son expression. Sur la carte 
vous  avez  identifié  l'accent  dit  "chantant"  du  midi.  Cartésiens  d'esprit,  nous  sommes dans  une 
situation permanente de sur-articulation dès que nous chantons. Alors que la finalité du chant est de 
transmettre une émotion où musique et parole s'allient pour ce partage, celle que nous ressentons, 
celle que nous transmettons. C'est la base même du "plaisir musical".

Quels sont les principes d'équilibre d'une voix? 
Tout repose sur un ensemble de gestes:  

- La compression de l'air dans les poumons par les muscles abdominaux (transverses, obliques, ou/
et intercostaux). Vous reconnaissez le travail de notre chef à l'échauffement pour nous les faire 
mobiliser "appuyez physiquement ou mentalement votre dos contre le mur", question de posture. 
Ou bien, "baissez-vous et relevez-vous doucement sur un son" 
- L'obturation du larynx et sa résistance au passage de l'air au passage de l'air comprimé (résister un 
peu mais pas trop). Rappelez-vous l'échauffement d'Anita avec son Ah Ah Ah pour mobiliser les 
CV (c'est encore mieux de le faire sans le A, simplement visualiser le rapprochement/écartement, 
comme des lèvres pour un baiser).
-  Le  maintien  d'une  cavité  de  résonance  aux  meilleurs  résultats  acoustiques  possibles  par  la 
sollicitation des muscles du larynx, du palais, de la face, de la langue. Là encore échauffement avec 
quelques trucs recensés dans les pratiques du chef et ailleurs. On y reviendra.

Comment faire un bon son sans effort?
On a ainsi défini trois étages, le ventre  pour respirer avec le diaphragme, le cou avec le larynx, et 

la bouche jusqu'aux lèvres avec tout ce qui peut résonner de lui-même au 
dessus, si nous laissons l'onde s'y promener à loisir.
Vos abdominaux: vous chantez depuis si longtemps que vous les entretenez 
mais avec l'âge, ils peuvent faiblir (ou même fondre en cas de longue maladie 
et ce ne sera pas évident de les reconstituer). Ne pas hésiter à consulter... l'onde 

en dépend...
Les  muscles  du  larynx:  pour  les  décontracter,  laisser  tomber  la  mâchoire 
inférieure, ce qui ne signifie pas la descendre volontairement (penser aux bras 
ballants)  après  avoir  décontracté  le  cou,  (laisser  tomber  toujours,  avant  de 
tourner la tête etc...), éventuellement laisser un souffle sur aaaa s'échapper à la 
verticale pour sentir la caresse de l'air qui masse vos cordes vocales, ou sur 
mmmm comme aux dernières répétitions ce qui introduit la nasalité en quête 
de votre timbre et sert ainsi de transition à la question des résonances...



En termes simplistes, le larynx n'est qu'un tuyau, où un petit renflement des membranes de chaque 
côté de ce tuyau (les cordes vocales) "s'agite" (produisant des vibrations) sous l'effet de l'air produit 
par  le  souffle qui  veut  sortir,  poussé  par  les  abdominaux (pression sous-glottique,  émission de 
"puffs"  molécules  d'air  qui  forcent  le  passage,  d'où  la  vibration).  D'autres 
muscles font partie de l'ensemble en lien avec cartilages et ossature d'où les 
tensions  possibles  au  niveau  du  cou,  en  particulier  si  on  n'assure  pas  la 
verticalité du système.
A droite, sur le schéma, passage de l'air, libre, et à gauche visualisation de bas 
en haut, de l'obstacle des cordes vocales qui, forcées, envoient un premier puff, 
à la base des vibrations productrices du son.
Ainsi nait une onde qui va se développer en intensité, énergie et... en 
harmoniques quand elle a franchi le resserrement des cordes vocales, en fonction de ce qu'elle 
rencontrera.
La production d'un son est donc mécanique et ne devient voix que lorsque cette première série de 
vibrations rapprochées (qui correspond au son de base de la voix qu'on appelle "fondamental") 
rencontre des cavités diverses avec lesquelles le son d'origine entre en résonance (ce qu'on appelle 
les "harmoniques" dans un rapport proportionnel à ce fondamental) et se caractérise alors par son 
"timbre",  sa  couleur  spécifique,  empreinte  vocale  propre  à  chaque  individu  qui  fait  que  vous 
pouvez le reconnaître sans le voir, juste à entendre "le son de sa voix".
Vous pouvez visualiser le spectre  qui illustre cette description sur l'ordinateur de Jacqueline et 
même  enregistrer  votre  propre  timbre  pour  voir  comment  il  se  différencie  de  celui  d'un  autre 
choriste.
C'est un feed-back différent de celui que nous avons tous de nos propres émissions sonores. En 
effet, l'ordinateur restitue ce qui est enregistré en champ libre, à l'extérieur de nous, et ne peut de ce 
fait correspondre à ce que nous percevons de l'intérieur avec la conduction osseuse, conjointement à 
ce que nous "entendons" en retour de notre propre émission sonore. La différence est importante: 
reportez-vous au choc éprouvé à l'audition du premier enregistrement de votre propre voix.  Ce 
feeed-back, le nôtre, est l'outil du réajustement permanent indispensable du fait de l'approximation 
des  données  psycho-acoustiques,  pour  l'aspect  mécanique,  et  celui  d'un  enregistrement  ou  de 
remarques extérieures pour nous permettre une autocorrection par la conscience qu'il nous permet 
d'avoir de nos erreurs.
C'est aussi en fonction de ce feed-back que nous pouvons entendre les autres et mêler notre voix à 
celle des autres, l'ajustement du chant choral, et réaliser ce que nous demande le chef au niveau de 
l'interprétation.

Comment "garder jeune" cette voix si précieuse?
Avec l'âge,  les  "bons  gestes"  perdent  en  puissance  et  en  précision.  La  voix  vieillit.  5  facteurs 
l'accentuent:: l'isolement, le tabac, l'alcool, la pollution, et ce qui nous fait échanger conseils de tous 
ordres,  le  reflux  gastrique.  Comment  faire?  Parler:  "plus  on  "use"  sa  voix,  plus  elle  devient 
performante". Boire beaucoup et fréquemment (lubrification des CV et de la caisse de résonance). 
Hygiène dentaire et occlusion. Faire traiter le reflux.. Ne pas fumer, boire modérément et éviter le 
champagne  et  les  vins  blancs  qui  déshydratent  les  CV.  Vitamines,  magnésium,  anti-oxydants, 
stimulation cérébrale. Etc..

Voix parlée et voix chantée, d'où vient la différence? Articulation et résonances
De la gorge à l'arrière gorge, l'exploration continue.

Nous "sculptons" (composons?) en quelque sorte les cavités au niveau de la bouche, et ouvrons la 
voie pour la voix à celles de l'étage supérieur.



Un premier schéma (à gauche) illustre les zones de passage d'un étage à l'autre. 
Nous avons vu qu'il fallait qu'un équilibre s'installe, c'est la fonction des muscles à 
chaque  étage,  sans  tension,  avec  le  soutien  qui  correspond  à  la  tonicité  qui 
permettra  la  projection vocale.  Le passage de l'air  se  fait  avec ou sans le  nez 
certes, mais les vibrations au départ de la voix entrent en résonance avec toutes les 
cavités que l'onde rencontre. La forme qu'elle va prendre se 
situe au niveau de la bouche qui différencie les sons. On note 

ainsi la différence entre palais dur et palais mou car c'est au 
niveau de ce dernier, appelé le voile du palais (la luette lui est rattachée) que 
va s'opérer  la  fermeture  de l'air  aux cavités  nasales,  ou le  contrôle  de son 
ouverture lorsqu'on "couvre" le "son" produit. Rappelez-vous le geste du chef 
qui  casse  le  poignet  en  arrondissant  la  main....  Vous  visualisez  les  lieux, 
maintenant, c'est essentiel pour que se fixent les exercices qui nous entraînent 
au moment des vocalises d'échauffement.
Reste tout ce qui se passe au niveau de la bouche qui pourrait faire l'objet d'un autre article du fait 
de la densité des informations. Il y avait eu un exposé à Buthiers, premier séjour, pour différencier 
voix parlée et voix chantée. Nous revenons au problème de l'articulation de la langue française, 
source de tensions, qui ne favorise pas la mise en place de la mélodie du fait de l'accent sur la 
dernière syllabe des mots, l'absence de diphtongaison etc...

Il est important de placer sa voix, ce qui revient à projeter l'onde sonore des voyelles, riches de leurs 
harmoniques, dans la zone du voile du palais, où tout se coule dans la même place, sans 
intervention des mouvements habituels des lèvres que nous faisons en parlant. Les consonnes, 
transitions entre elles, appuis syllabiques, sont alors également articulés a minima dans cette zone. 
Ce lieu magique correspond à la demande de "moïto" du chef. (relever le milieu de la langue sur les 
molaires en maintenant la pointe en appui sur les dents du bas, en facilite la perception). 

Comment chanter en choeur?
Il y aurait tant à dire sur ce thème et tant d'autres thèmes. Il n'est pas exclu d'ouvrir une rubrique sur 
le blog sans attendre le prochain journal. Juste un mot pour situer une des difficultés de chanter à 
plusieurs: comment faire pour que le pupitre soit homogène, que les voix se mêlent et s'enrichissent 
de leurs qualités propres?

Travail sur soi, avec d’autres : le plaisir du partage.
Cela requiert un travail personnel, mais on peut aussi se mettre à plusieurs pour s'essayer et progresser 
ensemble, en attendant de retrouver le chef et son interprétation, ce qui est à la base de la demande de 
pupitres sauvages.

Jacqueline

Orthophoniste (retraitée) et soprane 2 que ces questions passionnent. 

Merci aux membres du CA qui m'ont aidée à limiter mon verbe et le rendre accessible, ou qui m'ont apporté des 
informations via des ouvrages et articles. (Fernand) Les deux sources majeure de documentation émanent de "Comment 
gérer sa voix" de Christian Guérin 2007 (signalé dans le N° 56 de l'Echo), et "Trouver sa voix" de Louis-Jacques 
Rondeleux 1977. Un interview du Dr Jean Abitbol auteur de "L'Odyssée de la voix". De nombreux articles sur le site et 
le blog de l'auteur de cet article. 
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DE NOMBREUX YOU TUBE PRÉSENTENT LE FONCTIONNEMENT DU LARYNX EN 3D ce qui est beaucoup 
plus clair, celui-ci en particulier: https://www.youtube.com/watch?v=wvPl180suUU

http://sos.lire.ecrire.free.fr/
http://sos.lire.ecrire.over-blog.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wvPl180suUU

