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Introduction

Les musiques actuelles font petit à petit leur entrée dans les établissements
d’enseignement spécialisé de la  musique. Cette introduction apporte à l’école de
musique toute la diversité des pratiques qui existent à l’extérieur. Dès lors il faut une
réflexion sur la manière d’enseigner ces pratiques diverses.

Concernant l’enseignement du chant dans les institutions, l’histoire de cette discipline
est très importante. En effet, la référence vocale visée n’a pas changé depuis le XIXe
siècle. Le cours de chant se doit donc de fournir à l’élève la technique vocale
nécessaire à l’émission souhaitée, à savoir le chant d’opéra.
Cette tradition est si forte que tout autre forme de chant est absente de l’enseignement
de cette discipline. Et la “technique vocale” du Bel Canto a été érigée en seule et
unique technique valable pour la voix chantée.

Pourtant, les pratiques vocales sont multiples. Est-ce à dire que seule la voix lyrique
nécessite un savoir-faire, une “vraie” technique ? Pourquoi la manière de faire dans
l'émission vocale classique serait-elle transposable à d’autres ?

Dès lors, il faut se demander ce qui se cache derrière la notion de technique vocale et
s’interroger sur son “universalité” au regard de la diversité des pratiques vocales, et
ce tant dans le rock que dans les musiques dites classiques.

Pour tenter de proposer un enseignement de la voix rock, il convient d’analyser les
spécificités de ces pratiques, leur contexte. Fort de ces données, il est urgent de
proposer une discipline chant rock basée sur la pratique des élèves et proposant un
cursus vocal adapté.
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I. Vers une définition de la notion de technique vocale

Aujourd’hui, dans la plus grande majorité des établissements d’enseignement
musical (pour ne pas dire tous), le chant est une discipline à part entière. Comme tout
instrument, la voix chantée se travaille, c’est pourquoi on l’enseigne. Ce travail consiste à
acquérir une technique du chant, autrement dit une technique vocale. Il devient nécessaire
de définir le terme de « technique » pour, par la suite, comprendre ce qui peut se cacher
derrière « la technique vocale ».

1. Qu’est-ce que la technique ?

Si l’on se réfère à la définition du Dictionnaire Larousse, la technique constitue
«l’ensemble des procédés et des méthodes d’un art, d’un métier employé pour produire
une œuvre ou pour obtenir un résultat déterminé». Au regard de cette définition, la
technique est au service d’une pratique, elle-même déterminée par son objectif final. Pour
parvenir à tel résultat, nous mettons en œuvre une série d’actes relevant d’une certaine
technique.

Le sociologue et ethnologue Marcel Mauss a étudié les façons dont les hommes
savent se servir de leur corps, en développant la notion de technique du corps. Il nous
explique que la technique est pour lui un « acte traditionnel efficace. Il n’y a pas de
technique et pas de transmission s’il n’y a pas de tradition1 ». L’acte technique s’impose
du dehors.
À travers l’énoncé de différentes techniques du corps pour un même acte de la vie
quotidienne, Marcel MAUSS nous montre qu’il y a de l’autorité sociale et culturelle dans
celles-ci. Il parle par exemple des différentes techniques de la marche, la position des
mains, le balancement des hanches, le rythme des pas… autant d’éléments qui varient
d’une société à l’autre, d’une époque à une autre.

Dès lors, le contexte historique, social, culturel dans lequel on se place est
déterminant quant à la technique utilisée car le résultat visé n’est pas le même partout.
L’esthétique, la mode, varient selon les cultures.

Marcel Mauss cite le cas des Femmes Maoris dont la façon de marcher avec « un
balancement détaché et cependant articulé des hanches nous semble disgracieux mais est
extrêmement admiré par les Maoris ». Il précise alors que « les mères dressaient leurs
filles dans cette façon de faire qui s’appelle l’“ onioi ”. C’était une façon acquise et non
pas une façon naturelle de marcher. En somme, il n’existe peut-être pas de “façon
naturelle” chez l’adulte ».

Marcel Mauss précise ici que tout acte technique est avant tout le fruit d’un
apprentissage par imitation, répétition, éducation :

                                                  
1 Marcel Mauss,  Sociologie et anthropologie, Paris : Les Presses Universitaires de France, Quatrième
édition, 1968. (Sixième partie :  « Les techniques du corps », pp363 à 386)
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« Dans tous ces éléments de l’art d’utiliser le corps humain, les faits d’éducation
dominaient. La notion d’éducation pouvait se superposer à la notion d’imitation (…).
L’enfant, l’adulte imite des actes qui ont réussi et qu’il a vu réussir par des personnes en
qui il a confiance et qui ont autorité sur lui ».

L’idée de “naturel”, voire d’inné dans l’acte de marcher comme dans tout acte non-
réflexe est alors écartée. La technique est donc ce qui est enseigné pour que le résultat
visé soit obtenu et que l’acte traditionnel soit perpétué. C’est aussi à travers cet
enseignement que l’individu va pouvoir affirmer son appartenance au groupe, son
identité, car il manifeste des valeurs culturelles et sociales partagées par le groupe.

Nous venons de définir plus précisément ce qui est contenu dans la notion de
technique. Celle-ci est construite sur une pratique dont il faut connaître la visée, le
résultat recherché. L’acte technique est empreint de culturel, de social. Il n’a pas de sens
en soi. Il est au service d’une pratique. C’est par l’apprentissage des procédés techniques
que l’on perpétue la pratique.

 À partir de cette tentative de définition de la notion de technique, qu’en est-il de
son application au niveau de l’acte de chanter ? Que peut-on comprendre par technique
vocale ?

2. De la technique de l’acte chanté 

La pratique du chant est objectivable en une série d’actes techniques conduisant
au résultat souhaité. Si l’on considère l’appareil phonatoire comme un instrument, on se
rend très vite compte qu’il nous est possible d’émettre des sons très différents les uns des
autres et ce par le biais de “techniques” différentes.
Là encore, les travaux sociologique, ethnographique, voire anthropologique nous aident à
construire la notion de technique vocale. En effet, à travers l’étude du chant dans de
nombreuses cultures du monde, la diversité des pratiques vocales est flagrante.

Comme nous l’explique Corinne Schneider, musicologue et professeur d’histoire de la
musique au Conservatoire National de Région de Paris, « il n’existe aucune ethnie dans le
monde qui n’ait cultivé le chant et chaque peuple a inventé ses propres formes
d’expression vocale 2».

Ce qui différencie une technique d’une autre, c’est avant tout le chant obtenu. En effet, en
matière de timbre, de puissance, de registre, d’articulation, l’étude des chants du monde
nous montre l’étendue des possibles en matière d’émission vocale3. Chaque culture a
instauré ses critères esthétiques, ses interdits, ses préférences dans l’émission vocale. La

                                                  
2 Corinne Schneider, Chant du Monde : Les voies du chant, (Gros plan-Collèges-Lycées), Paris, cndp,
2001.
3 A ce propos, nous invitons le lecteur à écouter Les voix du Monde : une anthologie des expressions
vocales, CMX3741010-12, collection CNRS-Musée de l’homme, Le chant du Monde : Paris, 1996. 3 CD
avec un livret français-anglais de 188 pages.
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voix chantée ne relève plus du “naturel” mais bien du fruit d’un apprentissage rigoureux
et approfondi d’une technique particulière conduisant à l’émission souhaitée.

Nous ne citerons ici qu’un des nombreux exemples évoqués dans l’article de
Corinne Schneider (cf. annexe) montrant différentes manières de gérer le souffle lors de
l’émission vocale :

« Contrairement au goût occidental qui tend à vouloir supprimer du chant tout
“bruit” lié à l’écoulement de l’air, la plupart des musiques ethniques cultivent le souffle,
et parfois même de façon extrêmement prononcée. Symbole de la vie dans les religions
traditionnelles, le souffle est rendu audible car il garantit l’origine humaine de la
musique4. » 

La technique vocale est donc reliée à un contexte précis, tant musical, historique,
culturel, social… Jean-Blaise Roch, médecin phoniatre et chanteur, considère que « cette
technique va être au service d’une transcendance, en organisant toutes les contraintes
qui constituent l’“ici et maintenant” : les contraintes et contingences de personne, de
sexe ; les contraintes acoustiques des lieux ; les contraintes sociales ; les contraintes
culturelles5 ».

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises techniques vocales, il n’y a que des
comportements vocaux, corporels et respiratoires adaptés et d’autres inadaptés par
rapport à une expression, un contexte acoustique, une situation relationnelle, une
intention, un choix du moment. Les différentes techniques vocales utilisées de part et
d’autre dans le monde sont des réponses souvent inconscientes à des situations et des
contextes spécifiques (qu’ils soient sociaux, culturels, professionnels, religieux ou liés à
des conditions de vie, de climat …), à une création “ici et maintenant ”.

L’histoire des techniques vocales suit donc l’histoire des cultures, des modes, des
sociétés. Les traditions du chant évoluent de génération en génération, par le biais de
mélanges des cultures, de nouvelles trouvailles technologiques, de changements dans la
société, de migrations…
Le chant est chaque fois l’expression de ces spécificités. Par exemple, très récemment,
l’amplification marque un tournant dans le chant. Aujourd’hui, la nécessité de porter la
voix jusqu’au bout de l’assistance est relayée par l’électricité.  Les chanteurs peuvent
donc se passer d’une technique de soufflerie maximale.

Les techniques vocales évoluent également avec l’histoire des courants musicaux.
La musique est en perpétuel mouvement, la manière d’utiliser la voix aussi car les modes
passent, les goûts en matière esthétiques changent, le progrès technologique apporte son
lot de nouveautés. Jean-Blaise Roch se plaît à rappeler que la voix lyrique telle que nous
la connaissons aujourd’hui n’a pas toujours existé :

                                                  
4 Corinne Schneider, Chant du Monde : Les voies du chant, (Gros plan-Collèges-Lycées), Paris, cndp, 2001
5 Jean-Blaise Roch, Histoire des techniques vocales, Moyens d’investigation et pédagogie de la voix
chantée, 2001, Editions Symétrie, p.68
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« Les mentions du Bel Canto se trouvent dans un recueil de CACCINI : De Nuove
Musiche, vers 1610 dans lequel il décrit un nouveau style vocal6 ».

Comme tout art, le chant est le fruit de la recherche de ceux qui le pratiquent. Ce
sont les chanteurs qui font évoluer les techniques et ceux-ci s’inscrivent dans une époque,
dans une société, dans un courant artistique, esthétique précis.
Il y a donc autant de techniques vocales qu’il y a de styles de voix. L’esthétique de voix
visée conditionne la technique mise en œuvre pour chanter.

La technique vocale est au service d’une pratique du chant. Le choix stylistique de
l’émission vocale va déterminer l’ensemble des procédures techniques permettant la
manipulation de l’appareil vocal à cette fin esthétique. La technique vocale s’inscrit donc
dans un contexte musical déterminé. Les contextes musicaux étant nombreux, il y a
plusieurs techniques de la voix chantée. Pourtant, dans les faits, cette diversité des
techniques n’est pas présente dans les lieux d’enseignement du chant.

II. Ce qu’il se passe sur le terrain de l’enseignement

spécialisé de la musique

La pratique du chant revêt de nombreuses formes de par le monde. L’apprentissage
d’une manière de chanter est le fruit d’un travail rigoureux et approfondi d’assimilation
des procédures techniques qui lui sont attachées, communément appelé technique vocale.
Comme nous l’avons vu précédemment, la technique vocale est l’instrument de
transmission de cette pratique.

Seulement, l’enseignement du chant en France a oublié cette diversité d’esthétiques
pour ne faire la part belle qu’à un type d’émission vocale : le Bel Canto. Plus grave,
beaucoup pensent que cette technique est la seule digne de ce nom.
L’entrée des musiques actuelles amplifiées dans les établissements d’enseignement de la
musique remet en question cette hégémonie.

1. Un peu d’histoire

Le modèle français de l’enseignement musical est né avec le Conservatoire de
Paris en 1795. À partir de là, l’enseignement de la musique est centralisé et dirigé par
l’Etat.

Comme nous l’explique Noémi Duchemin, chercheur en science politique, « cette
subordination de la musique au politique [en France] est à l’origine des principes

                                                  
6 Jean-Blaise Roch, Histoire des techniques vocales, Moyens d’investigation et pédagogie de la voix
chantée, 2001, Editions Symétrie, p.70
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caractéristiques de l’enseignement musical publique : un enseignement professionnel,
pour former un corps de musiciens entièrement dévoué à la Révolution ; un enseignement
centralisé, parce que la musique est, comme il l’était sous l’Ancien Régime, instrument
du pouvoir ; un enseignement uniforme, parce que le langage musical, comme le langage
articulé, est désormais le même pour toute la Nation, un enseignement égalitaire, car en
tout point de la République, l’accès à l’enseignement musical est un droit 7».

Le Conservatoire de Paris a vocation à former des virtuoses de la musique qui
seront la vitrine, le rayonnement de la France à l’extérieur, le tout sous contrôle très serré
de l’Etat.
En matière de chant, à l’époque, le Bel Canto (style vocal de l’opéra) est à son apogée à
travers toute l’Europe. Jean-Blaise Roch raconte à ce propos comment le ténor belcantiste
a supplanté sur les scènes le ténor à la française.

« Adolphe Nourrit était alors premier ténor de l‘Opéra de Paris, son succès était
large et unanime parmi les mélomanes. Gilbert Duprez, qui était plus jeune et qui avait
appris le chant en Italie selon la technique de Bel Canto, démontra comment il pouvait
émettre des aigus de ténor avec une puissance formidable sans que la voix ne “craque” à
aucun endroit de sa tessiture. L’enthousiasme du public fut énorme et le pauvre Nourrit
se vit méprisé du jour au lendemain8 ».

Le Conservatoire de Paris va donc donner une importance prioritaire (puis quasi-
exclusive) à l’enseignement de ce chant.
Il va sans dire qu’à cette époque, toutes les formes de musiques populaires sont absentes
des institutions d’enseignement, malgré les valeurs démocratiques contenues dans le
projet d’enseignement public. La musique dite “savante” règne en maître sur la formation
musicale.
Cet état de fait va perdurer pendant presque deux siècles…

Pendant ce temps, loin des institutions, la musique vit, se pratique à tous les
étages, dans toutes les classes sociales, dans tous les terroirs. Les courants musicaux se
transforment au gré de l’histoire, des mélanges culturels, des progrès techniques. Dans les
cultures occidentales, une révolution musicale naît aux Etats Unis : la musique Rock9.

Le Rock émerge de la rencontre entre la musique white american (country,
folkmusic) et black american (blues, ragtime). Après la seconde guerre mondiale, cette
musique va trouver un formidable écho dans les classes populaires. Avec l’ère de la
diffusion et toutes les nouvelles technologies, le rock ne va cesser de se propager et de
prendre de multiples formes. Toutes ces pratiques se créent et se perpétuent en dehors des
établissements d’enseignement de la musique (en tout cas en France).

                                                  
7 Noémi Duchemin, Le modèle français de l’enseignement musical, L’avenir de l’enseignement spécialisé
de la musique, Editions CEFEDEM Rhône-Alpes, 2002, p.45
8 Jean-Blaise Roch, Histoire des techniques vocales, Moyens d’investigation et pédagogie de la voix
chantée, 2001, Editions Symétrie, p.70
9 Nous définirons dorénavant par rock le courant musical qui porte ce nom mais aussi de manière plus large
toutes les musiques amplifiées qui émergent à sa suite (pop, électro, rap, reggae ...).
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Il faut attendre le début des années 80 avec l’arrivée de Jack Lang au ministère de
la Culture pour que les choses changent. Entre autres mesures, le ministère entend
intégrer l’enseignement des Musiques Actuelles10 dans le cadre des conservatoires et des
écoles de musique. On voit donc émerger depuis vingt ans des départements rock dans
différentes structures institutionnelles d’enseignement de la musique. Que se passe-t-il
alors pour l’enseignement du chant ?

2. Le problème de la “technique vocale” 

Le chant lyrique et la technique qui lui est associé règne de manière hégémonique
sur l’enseignement du chant. La littérature spécialisée en matière de chant en témoigne.

On ne compte plus les traités de chant, les ouvrages des pédagogues de la voix
chantée qui nous explique qu’il n’existe qu’Une “belle et saine” manière d’émettre le son.
La majorité des écrits portent sur la technique lyrique car, pour beaucoup, les autres
pratiques vocales ne relèvent pas de voix travaillées, préparées. Cette condescendance à
l’égard des autres techniques n’empêche pas les désaccords parfois criants entre tous ces
professionnels. Et la guerre fait souvent rage entre les professeurs de chant.

Seulement dans l’esthétique classique la technique vocale du Bel Canto a pris une
telle place qu’elle s’est érigée en discipline à part entière, loin des pratiques du chant.
En effet, comme nous l’explique Jean-François Rouchon, chanteur et étudiant à la
formation CA du CNSM de Lyon, « [la technique vocale], construite isolément dans la
formation lyrique au XIXe siècle, fait l’objet d’un travail qui occupe souvent une bonne
partie du temps d’apprentissage de l’élève. Elle est enseignée souvent sous la forme
d’exercices ou de vocalises, inventés spécialement dans le but de développer des qualités
d’ordre technique, et qui ne se rapportent à aucune pratique vocale référencée. Il n’y a
ainsi aucun concert de vocalise11 ».

L’auteur fait donc le constat que la technique est ici déconnectée de la pratique
musicale. Pourtant, nous nous inscrivons ici dans l’esthétique classique. Seulement, à
force de ne voir que l’accomplissement vocal dans l’art de chanter l’opéra,
l’enseignement du chant classique a occulté tout une partie des pratiques vocales comme
le chant choral, la mélodie et le lied. Or, ce sont ces pratiques qui sont les plus courantes
chez les amateurs12.

Cette décontextualisation de la technique vocale se retrouve aussi dans les cours
de chant en musiques actuelles amplifiées. En effet, il n’est pas rare de voir des

                                                  
10 Appellation du Ministère qui regroupe aussi bien les musiques rock (que nous avons défini plus haut) que
les musiques jazz et traditionnelles. Nous ne nous intéressons ici qu’aux musiques actuelles dites rock.
11 Jean-François Rouchon, Représentations de la technique vocale et structures de de l'enseignement du
chant dans les écoles de musique, Mémoire de fin d’étude à la formation au CA, CNSM Lyon, 2005. p. 8
12 Jean-François Rouchon soulève ici le problème du rôle des établissements de formation qui ont pour
vocation de former des amateurs. Or, il montre que l’enseignement du chant vise encore trop souvent à
former des professionnels solistes.
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professeurs de chant travailler le soulèvement du voile du palais, l’abaissement de la
mâchoire inférieure ou encore l’articulation idéale des voyelles avec des élèves dont la
pratique vocale est aux antipodes des exercices proposés.

III. De quoi parle-t-on quand on parle de voix rock ?

Comme nous venons de le dire, la technique vocale n’est pas une discipline en soi. Le
chanteur a certes besoin d’outils techniques pour pratiquer l’art du chant. Mais tous ces
outils n’ont de sens que liés à une pratique musicale définie.
Quelle serait alors la boîte à outils à fournir aux chanteurs de rock qui se pressent de plus
en plus dans les établissements d’enseignement de la musique (pour ceux qui enseignent
ces musiques !) ?

1. Un nécessaire état des lieux des caractéristiques des pratiques en
musiques actuelles amplifiées 

Pour élaborer un enseignement du chant “musiques actuelles”, il faut avant tout se
demander comment ce chant est pratiqué, dans quel contexte. Nous rappellerons ici
quatre grandes caractéristiques de la pratique de ces musiques, à savoir l’amplification, la
pratique en groupe, le rapport très important à la scène et la création.

 L’amplification 

Une des caractéristiques premières des musiques actuelles amplifiées, c’est
justement d’être amplifiées, et ce pour toute la formation en présence sur scène !

L’élève en guitare électrique apprend, en même temps que le geste musical sur
son instrument, à régler le son de son ampli. Ce dernier fait partie intégrante de sa
pratique. Un guitariste rock aura beau avoir toute la dextérité des doigts possible sur son
manche, s’il n’a pas un « son », il lui manquera toujours quelque chose.

De même, pour le chanteur, le micro est un outil indispensable et primordial dans
sa pratique. Il doit savoir s’en servir, en jouer, en avoir une idée précise. C’est par le biais
de l’amplification que l’auditeur reçoit la voix. Il est donc nécessaire que le chanteur
sache se servir d’un micro pour que le rendu auditif soit en adéquation avec ce que veut
produire vocalement le chanteur.

L’idée n’est pas ici de dire que le chanteur est un ingénieur du son. Seulement, le
rendu sonore de son instrument via la sonorisation n’est pas une donnée qui lui est
extérieure, bien au contraire. Il a un rôle primordial à jouer.
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 Le groupe 

Dans la même logique, le chant rock est souvent inscrit dans une musique de
groupe (ce qui, à mon sens, n’est pas une exclusivité de la voix rock, bien au contraire).
Le chant est partie intégrante d’un tout musical. Or ce « tout » doit se retrouver dans le
travail vocal et pas seulement au moment des répétitions en groupe.

Chaque membre a sa partie à jouer, met sa pierre à l’édifice. La “répèt’” en
groupe permet la mise en place de ce jeu à plusieurs, elle permet les moments de création
et d’émulation à plusieurs. Mais elle n’est normalement pas le lieu du travail de chacun
sur sa partie.

Dès lors, il est parfois difficile de travailler un morceau de rock assez énergique
avec pour seule instrumentation un piano. Tout du moins faut-il être bon pianiste pour
rendre l’énergie rythmique. Il peut y avoir un risque de sortir du contexte musical de
l’élève.

Aujourd’hui grâce à l’outil informatique et à Internet, il est possible de
reconstituer la musique d’un morceau dans son intégralité. La qualité sonore est très
discutable mais c’est un outil pédagogique très intéressant qui permet de rester dans une
pratique holistique de la voix. Bien entendu, il est préférable d’assister de temps en temps
aux répétitions du groupe dans son ensemble. C’est plus vivant que la machine !

 La scène :

Comme la plupart des musiciens (toutes esthétiques confondues), le rockeur a
pour objectif de produire sa musique sur une scène devant un public. Des lieux aussi
disparates que le boui-boui du coin, le squat d’une association, le café-concert, la SMAC
de la ville, le chapiteau d’un festival en plein air… sont les scènes de prédilection de cette
musique.

Dès lors, la prestation scénique fait partie intégrante du travail du groupe. Cette
dimension est souvent très importante pour les chanteurs et négligée par les autres
membres du groupe (à tort, pour sûr !). La dynamique corporelle est partie intégrante du
chant. On chante avec son corps !

De plus, le chanteur utilise son corps, sa gestuelle pour asseoir son message,
l’émotion qu’il veut faire passer. La scène musicale, comme la scène théâtrale, est le lieu
de la « mise en scène », de l’extériorisation, de l’expression de la musique tant par le son
que par le corps.

La posture du chanteur sur scène, sa manière de se mouvoir va influer grandement
sur sa voix, fait partie intégrante de son chant. Tout ce travail doit donc forcément être
pris en compte dans le travail vocal.

 La création 

Autre trait commun à tous les courants musicaux amplifiés : la composition. En
effet, dans la pratique, chaque musicien rock veut écrire sa propre musique. C’est par ce



12

biais de la composition originale que l’on se démarque les uns des autres, donc que l’on
existe dans la pratique rock.

Dans l’esthétique classique, la distinction entre compositeur et interprète est très
forte et la composition à l’école de musique comme dans la pratique est « encore »
réservée à une minorité, l’objectif étant avant tout de former de très bons interprètes du
répertoire existant.

La notion d’interprète en musiques actuelles aurait plutôt tendance à être
péjorative, surtout pour les chanteurs. Il n’est pas rare d’entendre quelques railleries
concernant tous ces chanteurs qui ne sont pas musiciens (entendez ici qu’ils ne sont
« que » chanteurs) et ne sont même pas auteurs de leurs textes.

En musiques actuelles amplifiées, il faut donc être « original » dans tous les sens
du terme car c’est la pratique qui crée le répertoire.

Nous venons de dresser des caractéristiques communes aux différents courants
musicaux dits Musiques Actuelles Amplifiées. Il faut maintenant s’intéresser plus en
détail aux particularismes de certaines pratiques pour comprendre à quel point la diversité
des musiques rock est grande et les techniques musicales variées.

2. Quelques exemples de pratiques vocales en musiques actuelles
amplifiées 

Sans aucune intention d’être exhaustif, nous ne citerons que des exemples assez
stéréotypés de pratique vocale dans l’esthétique rock à travers quatre courants musicaux :
le rap, le rock métal, la chanson et la pop.

 Le Rap 

Dans la musique hip hop en général (le rap comme le R’n B13), l’élément
rythmique est primordial tant dans l’instrumentation que dans le chant. Le propre du
rappeur est de développer un « phrasé » (« flow » en anglais), c’est-à-dire un débit de mot
qui lui convienne et qui mette en valeur tout le travail effectué sur l’écriture du texte, à la
fois la prosodie, les jeux de langages et de manipulation de la langue (à ce propos,
l’écriture rap est un art à part entière).

Les représentants de ce courant se distinguent les uns des autres par leur « flow »
mais également par le timbre de voix qu’ils développent. Nous ne sommes pas ici dans la
voix parlée comme beaucoup le pensent. L’action de « rapper » un texte va connoter la
manière d’utiliser la voix. Nous sommes donc dans une émission vocale particulière.

Dès lors, dans sa pratique, le rappeur développe une technique très rythmique de
la voix, basée sur une respiration efficace, une diction irréprochable. De même, il
expérimentera diverses couleurs vocales pour pouvoir trouver la sienne.

                                                  
13 Entendez ici plutôt Rythm and Bass, c’est la version mélodique du rap pour faire très court !
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 Le Rock Métal 

Nous entrons ici dans l’antre de la saturation à tous les étages. La musique se fait
en force, en énergie débordante voire brutale. Le chanteur participe grandement au
volume sonore grandissant puisqu’il passe parfois d’une voix claire, très puissante, sur
des mélodies très envolées aux cris les plus bestiaux.

Le chanteur recherche une étendue vocale (tessiture) assez large pour servir des
mélodies aériennes. Et, au même titre que le guitariste va rechercher le son de saturation
qui lui convient, le chanteur va travailler sa manière de crier en s’aidant de diverses
techniques : l’utilisation efficace du micro, une technique de forte pression du souffle et
une tonification des cordes vocales.

L’exemple du chanteur d’AC/DC, Bonn Scott, est très parlant. Il a développé une
manière de transformer sa voix dans l’émission chantée pour obtenir un timbre criard,
aigu, tout en force.

À la différence de ce que beaucoup croient, il y a, dans ce courant musical, une
vraie recherche en matière d’émission vocale. Mike Patton, un des grands représentants
de la voix rock, a abordé l’instrument vocal par le biais de l’expérimentation sonore et
pour chaque nouveau projet nous dévoile une nouvelle trouvaille vocale.

 La Chanson française

Nous définirons ici la chanson comme basée sur la prédominance d’un texte et de
sa mélodie. Là aussi, à l’intérieur même de ce courant, il y a de nombreuses différences
(entre par exemple une Linda Lemay et Les Têtes Raides).

De manière générale, la chanson laisse une très grande place à l’expressivité de la
voix. Le chanteur joue sur la palette des émotions, en adéquation avec le texte. Dans ce
contexte, on est très loin des performances vocales dithyrambiques, bien au contraire.

La spécificité d’une voix peut reposer entièrement sur ses soi-disant lacunes :
justesse, voix qui tremble, voix pleine d’air … Comme le texte nous raconte une histoire,
le chanteur utilise sa voix comme un conteur, un comédien, le tout en musique.

 La Pop Rock 

Il y a actuellement une scène pop rock anglaise très typée vocalement et qui
trouve écho dans les pratiques musicales amateurs.

En effet des chanteurs comme Jeff Buckley, Tom Yorke (chanteur de Radiohead)
ont lancé la mode des voix masculines très cristallines où l’on utilise les deux registres
vocaux, à savoir la voix de poitrine, et la voix de tête avec un passage de registre
volontairement audible. Les mélodies sont très tortueuses, l’harmonie plutôt tendue.
Beaucoup de chanteurs masculins explorent leur registre aigu sur ce genre de répertoire.

Il est évident que la liste d’exemples ne s’arrête pas là. Nous n’avons pas parlé
des voix souls, funks, et autres R’n B, ni des voix de la grande variété internationale. Il y
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a là aussi des caractéristiques distinctes, des grands modèles, des modes également. Il y
aussi toutes ces pratiques musicales basées sur la fusion des genres, de plus en plus
fréquente, car elles renouvellent le champ créatif.
Ainsi, au vu des multiples facettes des musiques actuelles amplifiées, la pratique vocale
est plus que variée.

Les musiques actuelles amplifiées se pratiquent en groupe, sur scène et avec une
sonorisation et proposent un répertoire en constante évolution. Les courants musicaux qui
constituent cette classification sont multiples. La voix dans les musiques actuelles est
donc à cette image : multiple. Elle est tantôt ronde, large, éraillée, rauque, cassée, fluette,
fragile, criarde, nasillarde, … et plus encore. Autant de couleurs vocales qui peuvent être
explorées, travaillées, assimilées.
Seulement, comment concevoir un enseignement de la voix chantée devant un si large
éventail de possible ? Quelles sont les situations pédagogiques à mettre en œuvre ? Quel
profil les enseignants de la voix doivent-ils avoir ?

 IV. Une discipline à construire : le chant rock 

Il est urgent de réfléchir à la discipline “chant rock” car le train est déjà en marche.
La demande de cours de chant en musiques actuelles est en plein essor. Seulement les
réponses apportées ne sont pas toujours le fruit d’une vraie réflexion. Le cours de chant
doit se définir en premier lieu par la pratique de l’élève puis avec l’aide du professeur, en
fonction des objectifs qu’il veut atteindre. Le pédagogue de la voix est celui qui guide
l’élève tout au long du parcours de travail.

1. Un parcours vocal basé sur la pratique de l’élève

Comme nous l’avons expliqué jusqu’ici, l’apprentissage vocal n’a de sens que s’il
est lié à une pratique. Cette dernière est propre à chaque élève. Il convient donc de
redéfinir l’enseignement au départ de l’élève et de sa pratique vocale.

En musique actuelle, comme dans les autres esthétiques d’ailleurs, chaque élève a
une représentation, même toute petite, de ce qu’il veut commencer par faire en musique.
En effet, on commence par chanter les morceaux que l’on aime, parfois en imitant la voix
du chanteur, parfois au contraire en s’appropriant le morceau.

Les élèves savent aussi très vite dire ce qu’ils aiment dans ce qu’ils font avec leur
voix, et inversement ce qu’ils n’aiment pas. La base du travail à élaborer se trouve là,
dans les envies de l’élève et les besoins qu’il est capable de formuler, autrement dit dans
la définition progressive de son projet au sein de l’école de musique.

En effet, le chanteur vient chercher à l’école de musique des moyens d’améliorer,
de développer, d’élargir sa pratique. En partant de ce qu’aime l’élève, de ce qu’il écoute,
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de ce qu’il est, et en essayant de formuler là où il aimerait aller, le professeur de chant
construit le contexte vocal dans lequel il va travailler. Il part de ce qu’apporte l’élève, de
ses envies, de ses choix esthétiques et il élabore un chemin de travail, un cursus pour
atteindre les objectifs visés.

L’entrée dans une école de musique n’est qu’un passage dans la vie musicale
d’une personne et rien n’indique que sa durée soit la même pour tous. Tout est fonction
des objectifs de l’élève, de son niveau au moment d’entrer en formation et de sa
progression vers l’objectif. Il ne faut donc pas hésiter à proposer différentes modalités de
formation, toujours en fonction du “profil” des élèves.

 À l’intérieur, l’élève fait donc un bout de chemin accompagné par le professeur et
l’ensemble de la structure. Durant ce parcours d’enseignement vocal, il va se confronter à
des difficultés, faire des rencontres, expérimenter des choses. Le chemin empreinté est
très balisé par le professeur en fonction du projet de l’élève.

En effet, les différentes étapes du parcours sont élaborées par le professeur qui
crée les situations didactiques variées mettant en jeu les apprentissages. Le cours de chant
doit être un moment de pratique musicale avec tout ce que cela comporte : le rythme,
l’écoute, la création, la justesse, l’interprétation, la culture musicale .... C’est au
professeur de créer des situations pédagogiques nouvelles, enrichissantes pour l’élève
qui, en s’y confrontant, va élargir sa propre “technique ”.

De même, la pratique du chant s’inscrit dans une pratique musicale plus globale.
Comme nous l’avons dit précédemment, le chanteur rock se produit sur scène avec son
groupe. L’école de musique se doit de relayer ces pratiques car elles sont partie
intégrantes de la pratique de l’élève.

Quand un élève rentre en cursus “chant rock” dans une école de musique, il faut
pouvoir lui proposer des ateliers de pratiques d’ensemble ou lui demander d’assister
régulièrement aux répétitions avec son groupe. C’est un moyen nouveau de l’aider dans
son apprentissage que de le découvrir dans son travail de groupe. Cela peut révéler
certaines clés des problèmes rencontrés en cours de chant et permettre la mise en place
d’un nouveau travail, avec tout le groupe qui plus est.

On peut également lui proposer l’accès à une scène pour l’aider dans son travail
scénique (dans le cadre d’une “répétition montée” avant un concert).14

La notion de cursus vocal en rock est un chemin au départ d’un choix de l’élève et
tout au long duquel celui-ci acquiert des ressources, des outils pour développer et élargir
sa pratique musicale. Le professeur de chant, qui a tracé ce chemin, est le guide de
l’élève.

                                                  
14 Nous avons conscience que tout ce que nous disons ici demande des moyens financiers non négligeables
des locaux adéquats (en nombre suffisant et tous équipés) ainsi qu’une scène de diffusion à disposition pour
la pratique de ces musiques mais un département musiques actuelles dans une école de musique ne peut
faire l’impasse sur cet investissement.
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2. Le rôle de guide du professeur de chant

Le professeur de chant est d’abord l’interlocuteur privilégié de l’élève. Il doit
savoir l’écouter, dialoguer avec lui pour comprendre précisément ses motivations,
comment il définit lui-même sa pratique musicale. Cette position de dialogue et d’écoute
est loin de l’image du “maître”, détenteur du savoir. L’élève est ici au centre de
l’apprentissage et le professeur va mettre son expérience, ses compétences au service du
dessein de l’élève. Voilà qui n’est pas tâche facile.

Le professeur est le metteur en scène de l’apprentissage. Il va créer la situation
dans laquelle l’élève va construire du savoir. En effet, nous apprenons en faisant. Il faut
donc mettre l’élève en situation de faire pour qu’il soit acteur de son apprentissage.

Pour cela, le professeur varie les situations didactiques, change de démarche ou de
support tout en gardant à l’esprit l’objectif d’apprentissage, toujours en adéquation au
contexte du projet de l’élève. Autrement dit, l’élève sera tantôt amené à composer une
mélodie sur un accompagnement, jouer avec un “looper”, inventer les chœurs sur un
chant, relever un solo de guitare à la voix, autant de situations différentes qui confrontent
l’élève à certains obstacles. Le professeur va apporter différentes ressources pour que
l’élève parvienne à surmonter ces obstacles et construise sa technique vocale. Par
exemple, face à une difficulté rythmique dans le phrasé d’un rappeur, le professeur peut
proposer de travailler un morceau de jazz vocal avec une partie scattée, ou un chant
traditionnel basé sur la même tourne rythmique.

Le professeur de chant est aussi celui qui ouvre les portes à la diversité vocale et
musicale. La culture musicale fait partie intégrante du cours de chant et du travail du
professeur. À ce sujet, l’échange entre les deux interlocuteurs est enrichissant de part et
d’autre. L’enseignant ne connaît pas tout, loin de là. Pour ma part, il n’est pas rare que
mes élèves me fassent découvrir des chanteurs dont nous travaillons certains morceaux, et
inversement, j’amène certains morceaux qui, dans le parcours de l’élève me paraissent
intéressants par rapport à une difficulté identifiée.

Le professeur s’inscrit au sein d’une équipe pédagogique, dans un établissement
qui lui-même s’inscrit dans la cité. Et son action ne se limite pas au cours de chant. Il
peut être à l’origine de projets ponctuels (autour de la pratique collective par exemple).
Très souvent, quand le professeur est investi dans la vie musicale de l’école de musique,
il est très convaincant pour motiver les élèves à participer activement aux différents
projets en cours. Il incite à aller voir ailleurs comment ça se passe.

Musicien lui-même toujours en recherche dans sa propre pratique, le professeur
doit inviter ses élèves à rencontrer d’autres professeurs de chant ou autres pour parfaire
leur enseignement musical. Il arrive également que l’élève ait besoin de rencontrer un
spécialiste d’une pratique. Le professeur peut alors organiser un stage ou master-class
avec un artiste sur un projet précis.

L’enseignant doit également réfléchir sur sa pratique professionnelle. Je participe
moi-même actuellement à une table ronde de réflexion sur l’enseignement de la voix dans
les musiques actuelles. Il est très enrichissant de voir les différences de pratiques
pédagogiques mises en œuvre, d’échanger sur les difficultés rencontrées, les projets qui
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ont abouti. Tout cela est le meilleur moyen de créer une conscience professionnelle qui
fait bien défaut aujourd’hui dans notre corps de métier.

Le professeur de “chant rock” est donc là pour construire la boîte à outils
techniques de l’élève en vue de faciliter, d’élargir, d’autonomiser sa pratique. Tout au
long d’un cursus construit à partir de son projet, l’élève va développer un savoir-faire
propre, fruit de son apprentissage. Le professeur de chant l’accompagne dans cette
construction. Cette manière de concevoir la discipline chant s’inscrit dans une vision
globale de l’école de musique où les projets des élèves sont au centre des dispositifs
d’enseignement. L’école est alors un lieu de formation des praticiens actifs  de la musique
(amateurs comme professionnels), libres de leur choix esthétique.

Toutefois, aujourd’hui, les musiques actuelles et particulièrement le chant, sont très
assimilés à la musique commerciale. Il faut que le milieu des professionnels reste
vigilant.

3. L’urgence d’une réflexion au sein de la profession

Les musiques actuelles ont une histoire très liée à l’industrie du disque et elles
représentent une manne financière considérable. Seulement, à l’aube du troisième
millénaire la forte concentration commerciale a réduit l’industrie de diffusion à quelques
géants (Universals, et consorts) qui inondent le marché musical occidental de “produits
commerciaux”.

En même temps, et pour les mêmes raisons lucratives, déferlent sur les petits
écrans une succession de programmes télévisuels musicaux mettant en avant le chant
comme moyen d’accéder au star-système. Chaque jour, une nouvelle “voix à
consommer” arrive sur les ondes et dans les bacs des disquaires.

Il va sans dire que l’engouement pour la pratique du chant de ces dernières années
n’est pas étranger à tous ces phénomènes. Il y a aujourd’hui en France une très forte
demande autour du travail de la voix, en particulier à travers l’explosion de la pratique du
chant choral et surtout à travers la demande de formation individuelle, de cours privés de
technique vocale, de cours d’interprétation... Et la réponse à toutes ces demandes ne s’est
pas fait attendre puisque l’on ouvre des écoles de chant un peu partout en France, les
offres de stages et autres cours particuliers à domiciles ont envahi le Net et les
boulangeries de quartier.

Tout n’est ici que question d’argent. Et, certains professionnels de la voix ont
décidé d’avoir leur part du magot. Face à la standardisation de la voix puissante, propre,
très juste, les formations ont répondu à l’appel. Il ne faut pas oublier que dans ces fameux
phénomènes télévisuels que sont “Star Academy” et “La Nouvelle Star”, il y a l’équipe
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de formateurs du Studio des Variétés15. Ce sont eux qui sont en charge de la formation
vocale de nos futures vedettes de la variété.

De plus, les émissions ont médiatisé le cours de chant puisque l’on a pu assister à
tous les exercices de vocalises prodigués par Armande Altaï. Et le label “vu à la télé” est
gage de grande qualité. Autant dire qu’il est difficile d’assumer sa différence de méthode
face à un adolescent de 15 ans qui rêve lui aussi de strass et de paillettes et qui cherche
déjà les caméras.

L’entrée des musiques actuelles dans les établissements d’enseignement de la
musique doit se démarquer de toutes les dérives commerciales. Le public (en particulier
les 15-35 ans qui représentent la plus grande partie des élèves des écoles de musique),
n’est pas complètement dupe. Mais il faut être vigilant pour ne pas relayer les rêves de
gloire de tous les enfants de cette télé.
Il faut profiter de cet engouement pour enseigner l’esprit critique, développer le goût,
l’ouverture vers l’inconnu. Pour cela, les professionnels de la musique, et tout
particulièrement ceux du chant, doivent continuer à écouter toute la richesse et la
diversité des pratiques qui émergent, ça et là, loin de la lumière, mais sur les scènes de
France, sur les labels indépendants, dans la discothèque de leurs élèves ... Il faut aider au
développement de l’identité artistique de nos élèves. C’est en restant proche des “vrais”
lieux de diffusion de la scène rock et au fait des multiples pratiques amateurs que l’école
de musique saura proposer un enseignement large, solide et de qualité en matière de
musique actuelle.

4. L’ébauche d’un parcours vocal à l’école de musique

Nous pouvons maintenant nous risquer à proposer un format de cursus chant rock.
Nous nous plaçons ici dans le cadre d’un département rock dans une école de musique.
Le cursus chant rock pourrait se présenter ainsi :

-À l’entrée :
La sélection des élèves entrant dans le cursus doit reposer sur la motivation, la

perception d’un début de projet musical qui pourra être affiné dans le cadre de la
formation. La question du niveau se pose forcément. L’école de musique n’est pas là pour
n’accueillir que des élèves qui, sans elle, ont déjà une pratique régulière. Aujourd’hui, j’ai
la chance de travailler avec deux jeunes chanteurs de 10 et 12 ans. Par l’intermédiaire de
l’école de musique, ils ont formé leur premier groupe. Ils sont pourtant arrivé à moi sans
pratique mais avec une vraie envie et un intérêt très développé pour la musique qu’ils
écoutent (une culture musicale propre).

Dès lors, l’école de musique peut accueillir des musiciens déjà constitués en groupe
mais aussi des débutants. La sélection peut se faire par exemple sur entretien avec le
professeur de chant du département rock.

Reste encore la question de tous les praticiens amateurs dans les musiques actuelles,
qui, pour l’instant, ne passent pas la porte de l’école de musique. En effet, il y a une

                                                  
15 Première institution créé en 1983 pour former les chanteurs et interprètes.
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certaine résistance à entrer dans l’institution, d’abord parce que ces musiques ont existé
jusqu’à présent sans le relais de cette dernière, ensuite par crainte que l’école ne
“formate” ces pratiques. C’est pourquoi l’enseignement de ces musiques doit être
respectueux des singularités, des spécificités de ces musiciens pour pouvoir les atteindre
et les voir fréquenter les établissements d’enseignement spécialisé sans peur de perdre
leur âme16.

-Le contenu :
Il est primordial d’impliquer concrètement l’élève dans sa formation. Pour éviter que

les élèves se placent dans une dynamique de “consommateurs” de cours, il faut proposer
de travailler sous forme de contrat avec, au centre, le projet de l’élève. Dans ce contrat,
l’élève a pour obligation de suivre deux cours au minimum (le cours de chant et un cours
de pratique collective au choix parmi celles proposées par l’école de musique) et de
présenter deux projets (un personnel, l’autre de groupe) en fin de parcours.

Ce contrat va s’élaborer tout au long du parcours, s’affiner au fur et à mesure du
travail proposé par le professeur. Il va sans dire que ce dernier joue un rôle primordial.
C’est lui qui, par sa position d’interlocuteur privilégié face à l’élève, va l’aiguiller. Par
exemple, il peut l’inviter à aller suivre le cours de culture musicale, l’atelier rythmique,
l’atelier polyphonie ... tout cela en fonction de son projet, de son niveau, de son état de
progression.

De plus, l’inscription d’un tel cursus au sein d’une école de musique permet  à
l’élève d’aller à la rencontre d’une esthétique qui n’était pas la sienne et de découvrir une
pratique nouvelle. La formule d’atelier de pratique de musique d’ensemble est un vecteur
d’enrichissement musical énorme.

-L’évaluation :
Sans parler ici d’un quelconque diplôme, il est important de faire le point à la fin

d’un parcours, tant pour l’élève que pour le professeur. Dans ce cadre, l’évaluation se fait
sur présentation des projets de l’élève sur scène, et ce en fonction des objectifs qu’il
s’était lui-même fixé. L’évaluation constitue surtout le moment où le projet est arrivé à
maturité et est présenté devant un public. Dans sa pratique, le musicien fonctionne de la
même manière. Il présente au public ses morceaux au moment où il juge que le travail est
abouti.

La durée de formation est variable en fonction des projets de l’élève et de son niveau
quand il entre à l’école de musique. On peut considérer que l’entrée en cursus se fait au
minimum pour deux ans de formation. Il faut préciser ici qu’à côté du cursus chant, le
département rock répond aussi à des demandes plus ponctuelles de groupes extérieurs à
travers le principe de résidence ou de diagnostic de groupe. Là, le travail proposé est
mené sur une durée assez courte de 6 mois, 10 semaines, voire sous forme de stages
répartis dans l’année.

                                                  
16 Cette question est vaste et nous limiterons ici notre réflexion dans le cadre de ce mémoire.



20

Je pense qu’un tel cursus doit exister au sein de l’école de musique et non en
périphérie comme c’est aujourd’hui le cas pour nombre de départements rock. J’ai
conscience également que ce dispositif ne peut se mettre en place que dans un projet
pédagogique d’établissement et au sein d’une équipe de professionnels qui travaillent
dans le même sens.

Je suis à l’image des musiques actuelles, secteur dit “émergent” : fraîchement arrivée
dans l’institution. Et j’ai encore toutes mes illusions et toute mon énergie ...



21

Conclusion

L’enseignement du chant a une histoire, liée à une pratique vocale précise.
Seulement, très vite, la discipline ne s’est plus intéressée qu’à ce style vocal délaissant les
autres formes d’expression, allant même jusqu’à les mépriser.
Le cours de chant est devenu le lieu où l’on acquiert “la” technique vocale permettant la
pratique du chant lyrique.

De nouvelles pratiques musicales font aujourd’hui leur entrée dans les
établissements d’enseignement spécialisé de la musique et l’on voit des chanteurs
rechercher un apprentissage autre que lyrique, lié à leur pratique personnelle.
La discipline “chant rock” se construit sur la diversité des pratiques, sur leurs
caractéristiques propres. Chaque élève doit pouvoir construire son apprentissage en
adéquation avec ses choix artistiques.

Le cursus vocal est alors la possibilité de construire, d’approfondir, d’élargir son
savoir-faire basé sur l’affirmation d’un contexte, d’une esthétique et non imposé par
l’extérieur (l’école de musique ou le professeur). L’enseignement du chant rock doit
pouvoir répondre à la demande diversifié des amateurs comme des professionnels. Il faut
veiller à ce que cette discipline ne se cantonne pas à répondre aux lois du marché. Le
département rock de l’école de musique se doit de relayer la diversité des pratiques sans
tomber dans la démagogie de l’industrie du disque.

Le public concerné a une demande parfois très pointue, très précise, ce qui effraie
beaucoup la profession (trop de spécialité différente). Si, au contraire, nous étions plus à
l’écoute de ce qu’ils font, nous trouverions beaucoup de moyens de les guider dans leur
projet musical. Et c’est là tout notre travail d’enseignant : leur donner les outils
techniques de leur pratique.
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Annexes

Extrait  :
Corinne Schneider
Chant du monde : Les voies du chant
www.cndp.fr/revueTDC/820-41501.htm

DIVERSITÉ DES TECHNIQUES VOCALES
 Il n’existe aucune ethnie dans le monde qui n’ait cultivé le chant, et chaque peuple a
inventé ses propres formes d’expression vocale. Au sein de cette multitude d’expériences
et de pratiques, les canons du goût occidental sont assez aisément identifiables. Chez
nous, les techniques se sont surtout développées autour de trois paramètres : la puissance,
l’homogénéité et la pureté de l’émission. D’innombrables autres techniques
correspondant à des critères bien différenciés selon les cultures ont été élaborées puis
révélées au monde occidental par les travaux d’observation, de recensement et de
recherche ethnomusicologiques. On distingue les techniques vocales des modes
d’exécution que sont les chants monodiques (interprétés par une voix seule), les chants
polyphoniques (réalisés à plusieurs voix à l’unisson, en hétérophonie ou divisés en parties
vocales distinctes) et les chants à une ou plusieurs voix accompagnées d’instruments.
Toutes les grandes civilisations ont cultivé le travail de la voix pour les représentations
théâtrales, le concert ou le rituel religieux. Fruit d’un apprentissage rigoureux et
approfondi, les techniques vocales et le chant obtenu répondent à la modification du
timbre dans un sens souhaité et aboutissent le plus souvent à une transformation de
l’émission naturelle. Dans la plupart des cultures savantes, l’emploi des registres de la
voix fait ainsi l’objet d’une codification précise. Le registre naturel des hommes est la
« voix de poitrine » ; il peut être employé par les femmes pour les notes graves. La voix
naturelle des femmes et des enfants avant la mue est la « voix de tête » ; elle peut être
utilisée par les hommes et prend alors le nom de « voix de fausset ». Chaque culture a ses
préférences et ses interdits concernant le choix, le travail et la modification de ces
registres. Ainsi la voix de fausset est-elle cultivée par les hommes dans la musique de
théâtre extrême-orientale, alors qu’elle est prohibée dans le raga indien. Les voix de
l’opéra chinois sont peu volumineuses, avec l’utilisation du registre de fausset pour les
hommes; les chanteuses japonaises font usage de la voix de poitrine ; les voix
indonésiennes optent pour un timbre volontiers nasal ; les voix mongoles sont très claires,
alors que les voix du rituel bouddhique shomyo du Japon et du tantrisme tibétain sont
graves, profondes et gutturales.
Quant aux rapports qu’entretient la voix chantée avec la parole, ils sont divers. Ils
peuvent aller de l’indépendance complète jusqu’à la soumission de l’une à l’autre :
soumission du dessin mélodique à la parole dans les langues à tons ou soumission de la
composition poétique au cadre de la mélodie et du rythme préexistant pouvant d’ailleurs
servir de support à des textes différents. Dans certains chants, la forme compte bien
davantage que la fidélité au texte : ainsi est-ce à la richesse de ses mélismes (vocalises) et
au potentiel de créativité mélodique qu’un bon chanteur touareg est reconnu comme tel.
La relation voix-parole peut aussi être totalement inexistante.


