
Echauffement vocal

Posture

Debout, pieds écartés de la largeur du bassin, épaules basses, menton rentré, regard 
horizontal. C’est important d’avoir une bonne posture ; ça doit être un réflexe : «on se met 
en position de chanter». Il y a une rupture avec un position «normale».

Respiration

C’est la même chose : La manière de respirer conditionne la manière de chanter. 
Respiration abdominale, ne pas lever les épaules.
Contrôler avec les mains sur le ventre et sur les côtés pour sentir l’écartement à 
l’inspiration. On peut sonoriser avec fffffff ou chchchchch (sans son-sans cordes vocales).

On se gonfle à l’inspiration, on se dégonfle à l’expiration, ce qui paraît «normal».
Mais pour chanter, il faut garder une pression suffisante, sinon, ce sont les cordes vocales 
qui font tout le boulot (et qui fatiguent).

DONC : Si on reprend l’exercice précédent (fffffff ou chchchchch), quand on fait ces sons, 
ce qui correspond à l’expiration, on ne se dégonfle plus ; au contraire, on maintient 
l’écartement ; et on s’en rendra mieux compte si on pousse un peu dans un crescendo.

On peut utiliser ses divers bruits (toujours sans les cordes vocales) :
- tsssss
- chchchch
- ffffffff
- et bien sûr le blblblblbl (vous pouvez postillonner s’il n’y a personne en face de vous !)

L’idéal pour bien sentir la pression abdominale nécessaire pour ne pas fatiguer les cordes 
vocales, c’est de travailler avec ses lèvres comme les trompettistes. C’est le même son 
que le blblblbl mais avec une fréquence plus élevée. Là, on sent bien que le ventre se 
durcit. Et d’ailleurs, il n’y a pas que le ventre, ça descend jusqu’au périnée.

Premiers sons

Une fois que le soutien abdominale est bien installé, on peut commencer à faire vibrer les 
cordes vocales.
On peut partir des sons précédents, comme par exemple le fffff qui va devenir vvvvvvv.
Le son doit être «posé» sur le souffle. La hauteur de note n’a pas d’importance ; chantez 
celle qui vous vient le plus naturellement.

- le fffffff chuchoté (sans son) devient le vvvvvv voisé (avec les cordes vocales)
- le chchchch devient jjjjjjjjjjj
- le ssss devient zzzzzzz
- on rajoute un son de la même manière pour le blblblbl.

Vocalises

Quintes montantes et descendantes sur blblblblbl. 



Contrôle avec les mains sur les côtés. Sur le premier son, on est «ouvert» ; quand on 
monte dans le son aigu, on sent un durcissement, mais quand on redescend pour le son 
grave, on garde l’ouverture et le durcissement. C’est ça le soutien nécessaire, la bonne 
pression.

Tout ça est à explorer, à sentir de l’intérieur. Tout le corps est sollicité.

Voyelles

Là aussi, c’est à explorer, avec ses oreilles mais surtout avec ses sensations.

Partez d’un «i» et essayer de trouver une résonance intéressante. Pour cela, gardez un 
peu le son «pour vous».
Il va sans dire que les exercices précédents sur le soutien doivent toujours être en action.
La décision de commencer un son se fait par le bas, d’abord la respiration et ensuite le 
soutien.
Pour trouver la résonance, jouez avec les lèvres et la langue. Cherchez les harmoniques.
Quand vous passez du «i» au «u» par exemple, vous entendez des sons aigus qui 
changent ; ce sont les harmoniques.
Tout ça se passe dans la cavité buccale, dans les sinus, mais les yeux aussi sont 
importants ; ils doivent être bien ouverts.

On peut se rendre compte des différentes harmoniques des voyelles en les chuchotant.
En même temps, on se rend compte du travail de la langue et des lèvres pour la formation 
de ces voyelles.

On peut passez insensiblement du «i» au «u» puis au «o», «é», «a».
«i» - «é» - «a» - «o»   qui devient (avec quelques consonnes) : il - est - ba - llot
«o» - «ou» - «u» - «i» qui devient : au - bout - du - lit

Attention ! Quand on arrive sur les voyelles ouvertes comme «é» ou «a», ça devient 
délicat ; il faut empêcher le son de «partir», de se détimbrer.
(Le «timbre», c’est une autre manière de parler des harmoniques)
Essayez de garder une homogénéité en passant d’une voyelles à une autre.

Signor Abbate

On travaille d’abord le passage des voyelles : «i» - «o» - «a» - «é»
Puis on rajoute les consonnes si - gno - r ab - ba -te
Et on se rend compte que c’est évident de rouler le «r» ; le passage des voyelles se fait 
beaucoup mieux.

N’oubliez pas de contrôler si vous avez toujours gardé le soutien abdominal.

Vocalises sur la premières phrases : Signor Abbate, io sono, io sono io sono ammalato
(Monsieur l’Abbé, je suis malade) Canon de Ludwig Van Beethoven (dont c’est le 250ème 
anniversaire de la naissance.

On chante cette première phrase en montant par demi-ton. Arrêtez-vous si vous sentez 
que vous forcez avec la gorge. Si vous soutenez bien, vous grimperez sans problème, 
mais vous sentirez que «ça travaille», là, en bas !


