
Formation de formateurs: enseigner le chant dans les 
musiques actuelles

Note d'intention

Le chant lyrique a su, depuis Garcia, jusqu'au professeur Miller, se doter 
d'outils pédagogiques performants et fondés sur une connaissance des 
mécanismes physiologiques, autant que sur une maîtrise du répertoire et de 
ses exigences.

S'éloignant peu à peu de l'empirisme et de la tradition, les enseignants 
ont élaboré des processus pédagogiques croisant l'expérience artistique, 
l'intuition, et les données anatomiques, pour conduire leurs élèves vers une 
émission vocale libre, puissante, et propre à véhiculer le texte et l'émotion.

Cependant, dans les musiques d'expression populaire, la transmission 
continuait de se faire soit par imitation, soit par tâtonnements. Dans le premier 
cas (les musiques traditionnelles), un maître montrait, des disciples répétaient 
jusqu'à reproduire parfaitement. Dans le second (les musiques actuelles), 
persuadés que l'acte de chanter devait rester « naturel », et que toute 
formation engendrait la déformation, on apprenait sur le tas, au risque d'y 
laisser sa santé vocale.

Depuis une vingtaine d'années, une nouvelle génération d'enseignants a 
entrepris d'aborder ces répertoires en conciliant une double exigence: amener 
les interprètes à une maîtrise de leur émission vocale, prendre en compte les 
notions de confort et de santé vocale, tout en respectant les particularités des 
répertoires pratiqués. 

C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'action proposée: doter des 
enseignants ayant une expérience de la transmission dans les esthétiques 
classiques d'outils les mettant en capacité d'accompagner des interprètes des 
musiques actuelles.

Après une étude comparative des modes d'émissions classiques et 
« musiques actuelles », on s'attachera à cerner les besoins spécifiques des 
interprètes de la chanson et des musiques amplifiées, puis à découvrir et 
mettre en oeuvre les outils répondant à leurs besoins.

La formation alternera des phases consacrées à la pratique (travail de 
groupe avec le corpus des stagiaires, et mise en situation avec cobayes), et 
des moments d'échange autour des questions théoriques et anatomiques.



Public
Toute personne en situation d'accompagner des artistes des musiques 
actuelles: professeurs de chant, coachs vocaux, encadrants de répétitions, 
dumistes, professeurs de musique, de formation musicale...

Déroulement
Deux ou trois jours consécutifs, (par exemple vendredi, samedi, dimanche), 6 
heures par jour.

Objectifs
Appréhender les problématiques de l'enseignement du chant dans les 
musiques actuelles, les comparer à celles du chant classique, poser les bases 
d'une démarche pédagogique utilisant les compétences des stagiaires et les 
dotant de nouveaux outils.

Contenus (exemple de déroulement d'une journée)
• Phase de réflexion: les modes d'émission vocale dans les musiques 

actuelles, les concepts de « santé vocale », de « voix naturelle », le 
rapport à la transmission (accompagnement vs enseignement)...

• Phase de pratique: une mise en corps et en voix adaptée à la pratique du 
chant non-classique.

• Phase de réflexion: comment débuter un face à face pédagogique: le 
mode d'échange, le diagnostic, la mise en place d'un « contrat 
pédagogique ».

• Phase de pratique: mise en situation avec cobaye et débriefing.

Problématiques abordées « à la demande »: les tessitures dans les MAA, les 
mécanismes laryngés, les registres résonantiels, les styles vocaux 
(voix »blanches », saturées, belting-voice...).

Modalités
Prévoir un lieu équipé d'un piano ou bon clavier, d'une sono même petite, d'un 
ou plusieurs micros (Shure SM 58, ou Beta), d'au moins un retour, d'un 
paperboard. Accès à un photocopieur, et si possible spot wifi ou accès internet. 
Grand luxe: retro-projecteur. 

Prix: 280 € nets par jour1, plus frais de déplacement, hébergement et 
restauration.

1 En salaire, ou le brut chargé (base 420 par jour) sur facture de mon auto-entreprise.
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