
Emmanuel Pesnot, professeur de chant à Tours, a suivi les deux jours de 
masterclass dispensés au mois d'Octobre par Elisabeth Howard à l'invitation de 
Martina Catella et de l'école des Glottes-trotters (sa deuxième visite en 
France!). Une rencontre enthousiasmante à plus d'un titre... Il nous livre ses 
impressions. 

Elle pourrait sortir d'un épisode de Drôles de dames (la série originale): 
blonde, brushing impeccable, sourire Gibbs, veste vert pastel sur sweater rose 
pâle... Mais la comparaison s'arrête là: Liz Howard est certes un personnage, 
mais surtout un être d'une grande générosité, et une des pédagogues les plus 
enthousiasmantes que j'ai pu rencontrer. Avec ce sens de l'efficacité « à 
l'américaine », et une énergie stupéfiante, Liz accompagne les chanteurs 
auprès desquels elle intervient vers un contrôle époustouflant de leur émission 
vocale... Son parcours est impressionnant: fondatrice du Vocal Power Institute 
à Los Angeles, elle y a coaché de très nombreux artistes de premier plan, 
chanteurs des Studio Disney, des théâtres de Broadway, candidats des 
émissions de télé-réalité, ou stars de la pop comme Sting...

En quelques formules très imagées (« Sing like a creeky door » chantez 
comme une porte qui grince (!) pour timbrer la voix), elle aborde les 
fondamentaux du chant: respiration, soutien, mécanismes laryngés, registres 
résonantiels, articulation, rien n'échappe à son oreille surentraînée, et à sa 
connaissance très poussée des aspects physiologiques de la voix (c'est une 
lectrice assidue de Richard Miller, de Garcia, de Lili Lehmann)... Mais s'il fallait 
ne retenir qu'un des aspects de son travail, ce serait sans doute les outils 
qu'elle a développés pour travailler le vibrato. 

A partir d'un appui diaphragmatique solide (qu'elle nomme support, que je 
traduirais comme appui, ou affondo comme le propose Paolo Zedda), d'une 
ouverture intercostale importante, et d'un onset du son musclé sans être 
brutal (son travail sur l'accolement des cordes, inspiré de celui du professeur 
Miller est assez remarquable), Liz vous emmène pas à pas vers une maîtrise 
de la vitesse, de la hauteur, et de l'intensité du vibrato. Elle distingue 4 formes 
de vibrato: 

• vocal fold flutter vibrato, vibrato rapide, produit par de brèves 
interruptions du son, utilisé par les chanteuses réalistes françaises ou 
certaines chanteuses d'opérettes, 

• throat vibrato, vibrato de gorge, résultant d'une contraction plus ou 
moins rapide des muscles du pharynx, utilisé entre autres par Franck 
Sinatra, et certains chanteurs classiques en association avec le vibrato 
diaphragmatique

• Shimmering vibrato, vibrato très rapide, proche du trillo chez Caccini ou 
Peri, utilisé parfois dans le scat,



• et ... le vibrato recommandé par Liz, et qu'elle nomme diaphragmatic 
vibrato: produit par d'imperceptibles pulsations générées dans la région 
du plexus solaire, il produit de légères fluctuations de hauteur et 
d'intensité, qui donnent à la voix souplesse et émotion.

Les exercices consistent à générer de petites impulsions à partir du diaphragme 
(en les ressentant dans la région du plexus solaire), puis à les répéter, par 2, 
3, 5, 9 jusqu'à leur donner la régularité souhaitée. Ensuite, Liz peut vous 
appendre à accélérer ou ralentir ce vibrato, ou à le déclencher à volonté, 
comme le font si merveilleusement les divas du R'n'B... 

On pourrait mentionner également les outils incroyablement efficaces qu'elle 
utilise pour travailler la fameuse « voix mixte », (ou plutôt LES voix mixtes 
puisqu'elle distingue à juste titre le belt mix -mixte de poitrine, plutôt 
musiques actuelles- du low mix -mixte de tête pratiqué par les chanteuses de 
musical  ou de lyrique). Ou encore son étude systématique des couleurs 
vocales (head, nasal, mouth, chest, tête, poitrine, nez, bouche, poitrine), 
qu'elle distingue bien entendu de celle des mécanismes laryngés... 

Son  enseignement, précis sans être autoritaire, simple sans être abêtissant, 
exigeant et respectueux, vous conduit en douceur vers un confort et une 
efficacité vocale inédits. Votre serviteur s'est ainsi retrouvé, au bout d'une 
heure de cours, à émettre sans effort le Fa final de la prière de Valjean dans 
Les Misérables  de Boublil et Schönberg, pianissimo, en mécanisme I, mais 
avec des couleurs de tête! Dois-je préciser à combien de reprises cette 
tentative s'était soldé par un yoddle inattendu, disgracieux, et un peu 
humiliant??? 

Ces exercices, d'un abord simple et volontairement grand public, sont repris 
dans son livre SING!, qui est vendu avec 4 Cds et un DVD, l'occasion 
d'entendre la voix d'Elisabeth, qui peut avec la même aisance chanter dans un 
merveilleux low mix qu'on pourrait attribuer à Judy Garland, ou dans un solide 
belt mix sorti d'un disque de la Tamla Motown! 

Le livre est disponible sur son site http://vocalpowerinc.com/. On peut 
également s'y renseigner sur les enseignements du Vocal Power Institute, et 
même prendre un cours en direct sur Skype avec Liz! Ne manquez pas cette 
occasion de découvrir l'un des très grands pédagogues de la voix des musiques 
classiques ET non-classiques, et aussi de vous régaler en direct du sweater 
rose et de la veste verte...

Emmanuel Pesnot.

http://vocalpowerinc.com/

