
Formation de formateurs: 

transmettre les chants et techniques vocales du monde

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 d'autres traditions non-occidentales, classiques ou 
populaires, la nature de l'acte de chanter impose des modalités de 
transmission radicalement étrangères, puisqu'elles écartent de fait les notions 
de pédagogie et de santé vocale! En effet, le caractère « utile » de l'acte de 
chanter (rôle social, religieux, chant de travail, ou lié à certaines occasions de 
la vie), induit 

• un mode de transmission fondé sur l'imitation: un maître montre, des 
disciples répètent jusqu'à reproduire parfaitement, ou bien abandonnent;

• une indifférence à l'égard des critères de beauté formelle ou de santé de 
la voix.

Ceci semble condamner a priori toute tentative d'exécution de ces répertoires 
par des locuteurs étrangers à ces cultures.

L'approche proposée ici consiste à aborder ces répertoires en conciliant 
une double exigence: amener les interprètes à une maîtrise de leur émission 
vocale dans l'exécution de répertoires exogènes, prendre en compte les 
notions de confort et de santé vocale, tout en respectant les particularités des 
répertoires pratiqués: contexte ethno-musicologique, connaissance du texte, 
de sa signification, de la langue, type d'émission vocale, interprétation...

Il s'agit donc de doter des enseignants ayant une expérience de la 
transmission dans les esthétiques classiques d'outils les mettant en capacité de 
transmettre textes et modes d'émission venus de pratiques vocales non-
classiques.

Après une étude comparative des modes d'émissions classiques et 
«world», on s'attachera à dresser une cartographie des possibilités vibratoires 
et résonantielles du corps, et à la mettre en rapport avec une autre 
géographie: celle des modes d'émission en fonction des régions du globe, et 
des fonctions essentielles des chants.

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



Public
Toute personne en situation de transmission de musiques du monde: chefs de 
choeur, 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'exécution de répertoires traditionnels, 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 

traditionnelles, les concepts de « santé vocale », de « voix naturelle », le 
rapport à la transmission...

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

• Phase de réflexion: quels répertoires, pour quels publics, monodie et 
polyphonies, rôle de l'instrumentation.

• Phase de pratique: apprentissage d'une ou plusieurs pièces à une ou 
plusieurs voix, choisies en fonction des modes résonantiels et registres 
laryngés à mettre en oeuvre pour une interprétation respectueuse et non 
folklorique. Ex: jeux vocaux inuits pour l'appui diaphragmatique, chants 
sardes pour la projection, chants de travail russes pour le travail de la 
consonne, tziganes pour les harmoniques aigus, etc...

Modalités
Prévoir un lieu confortable, avec possibilité d'être au sol (tapis). 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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