
BIEN UTILISER SA VOIX
Avant et pendant les répétitions 

Méthode de travail pour choriste



INTRODUCTION
L’échauffement vocal



L’ÉCHAUFFEMENT VOCAL - COMMENT PRÉPARER SA VOIX

➤ Exercices à faire en conduisant, en prenant sa douche, en 
faisant la vaisselle, etc. : 

✦ Brrr 

✦ Nnnn 

✦ Sirène 

✦ Woua 

✦ i - u - i - u  
✴ Attention dans la voiture : l’environnement est souvent sec. Ne pas 

forcer la voix et bien s’hydrater.



EXERCICES DE RESPIRATION ET DE SOUTIEN

➤ Respiration : faire la connexion entre la sortie d’air et le 
soutien (garder les épaules basses, corps suspendu à un fil) 

✦ Grandes respirations en levant les bras 

✦ Gonfler son ventre et expirer de façon constante  

✦ Haleter 

✦ T-K-P-CH-TCH-FOUIT, etc. 

✦ Souffler avec mains qui détendent de chaque côté 

✦ Assis sur une chaise - maintien en équilibre 



VOCALISES

➤ Si vous avez du temps pour faire des vocalises, après avoir fait 
les exercices d’échauffement : 

✦ Faire des vocalises que vous connaissez bien 

✦ Commencer dans un registre bas 

✦ Utiliser des voyelles fermées pour commencer 
(u, ou, i) et privilégier les consonnes l, n, v 

✦ Utiliser le legato et une fois réchauffé, le staccato 

✦ Pour monter dans les aigus : voyelles ouvertes (o 
- a)



L’APPRENTISSAGE
➤ Étapes pour bien apprendre sa 

partition à la maison, avant 
une répétition



LES ÉTAPES D’APPRENTISSAGE
➤ Écouter le fichier d’apprentissage en regardant la partition. 

➤ Si sans fichier, faire les notes avec un piano ou un instrument. 
Écouter l’oeuvre sur Youtube. 

➤ Repérer les endroits importants (nuances, changements de tempo, 
rythme, etc). Utiliser un code de couleur ou des signes faciles à 
comprendre.  

➤ Regarder les autres voix et le piano : Est-ce que je peux trouver ma 
note ? Est-ce que les autres voix chantent en même temps que ma 
voix ? 

➤ Écrire les temps des mesures complexes.



➤ Réciter le texte. S’assurer qu’on connait la prononciation. Si le 
chef ne l’a pas donnée, c’est facile à trouver sur internet. 

➤ Dire le texte en rythme sans chanter. 

➤ S’assurer qu’on sait où mettre les consonnes finales et les 
écrire dans la partition. 

➤ Est-ce que je comprends le texte que je chante ? 

✴Toujours avoir un crayon pour noter les indications du chef.  
✴Soyez paresseux ! Mettez-vous des indications pour ne pas trop 

réfléchir ;)



EXEMPLE : GLORIA DE VIVALDI



EXEMPLE : HALLELUJAH DE COHEN



LA TECHNIQUE VOCALE EN RÉPÉTANT 

➤ Attention de ne pas forcer sa voix. Il est difficile de bien 
chanter quand on apprend.  

✦ Quand trop vite : répéter à un tempo plus lent. Plusieurs programmes/sites 
permettent de ralentir les fichiers. (cyberbass, best practice, etc.) 

✦ Quand c’est trop haut, chanter à l’octave 

✦ Notes hautes : changer les voyelles (o - a) 

✦ Chanter sur une syllabe avec une voyelle ouverte (Lo - La - wo - wa) 

✦ Bouger, se lever, danser, baladi, etc.



QUOI FAIRE 
EN 

RÉPÉTITION
questions à se poser



POSTURE ET EMPLACEMENT : 

➤ Pour assurer l’harmonie, tant vocale qu’entre les choristes, il 
faut se poser plusieurs questions à chaque répétition :  

✦ Est-ce que je suis bien assis ?  

✦ Est-ce que je suis proche des collègues de ma 
section ?  

✦ Est-ce que je vois bien le chef ?  

✦ Est-ce que je suis assis à côté d’un choriste plus ou 
moins solide que moi ?



LA VOIX PENDANT LA RÉPÉTITION
➤ À vérifier pendant une répétition : 

✦ Est-ce que ma mâchoire est tendue ? 

✦ Est-ce que ma gorge est serrée ? 

✦ Est-ce que mon menton est relevé ? 

➤ Détendre son corps : 

✦ bouger les hanches 

✦ plier les genoux 

✦ bouger la tête 

✦ bouger la mâchoire 

✦ ouvrir la bouche 

✦ respirer profondément 

➤ Si vous avez la voix fatiguée, faire des brrr à la pause et en revenant à la maison.



LA VOIX QUAND ON EST MALADE
➤ Si vous êtes malade et que votre gorge vous fait mal, ne chantez pas. Si vous 

êtes capable, vous pouvez quand même aller à la répétition pour écouter. C’est 
aussi très efficace pour l’apprentissage. 

✦ À faire : 

‣ Boire de l’eau 

‣ Boire de l’eau chaude ou de la tisane 

‣ Gorge irritée : cuillère de miel 

‣ Gorge avec sécrétion : eau avec du citron ou du gingembre 

‣ Faire des brrr 

‣ faire du humming 

‣ Dormir ! (pas pendant la répétition ;)



TECHNIQUE VOCALE PENDANT LA RÉPÉTITION
➤ Est-ce que je prends bien ma respiration, assez tôt avant de chanter ?  

➤ Est-ce que la forme de ma bouche est bonne (plutôt en coeur, pas plate ; 
pruuune ;)  

➤ Est-ce que ma mâchoire est détendue ? Mes dents relâchées ?  

➤ Est-ce que mes abdominaux sont engagés ?  

➤ Est-ce que je fais le plus beau son que je suis capable de faire ?  

➤ Est-ce que j’utilise ma voix de tête ou ma voix de poitrine ? (voix de poitrine 
dans les graves pour les femmes, voix de tête dans les aigus pour les hommes)  

➤ Est-ce que ma voix est trop dans mon nez ?  

➤ Est-ce que ma voix est trop dans ma gorge ?  

➤ Chanter, c’est du sport, il faut utiliser TOUT son corps ! Si non, le son est 
flasque, mou, sans vie, «plate», etc. 



LES ACCENTS TONIQUES ET NOTES TENUES : 

➤ Est-ce que je chante toutes les notes de la même façon ou 
j’accentue la syllabe importante de la phrase ?  

➤ Est-ce que je fais les accents écrits dans la partition ? (tenuto, 
staccato, accent, etc.) 

➤ Lorsque je tiens une note longue, est-ce que je la tiens sans 
bouger ou est-ce que je la fais voyager vers l’avant (je la fais 
vibrer, je fais un petit crescendo, etc.)  



L’ÉCOUTE
➤ Est-ce que j’écoute seulement ma voix ou j’écoute aussi les autres ? 

ATTENTION ! Il ne faut pas trop écouter sa voix. Pourquoi ?  
- Vocalement, si on se concentre sur sa propre voix, on la retient vers 
nous au lieu de détendre les muscles et de la laisser aller. Ça nous 
empêche de bien écouter nos voisins ! Si on n’écoute pas les autres, il est 
impossible d’avoir un son homogène et d’avoir tous le même tempo.  

➤ Faites des tests en répétition : ayez confiance et ne vous retenez pas. 
Exercices : mettre ses mains de chaque côté de sa bouche. 

➤ Est-ce que je sais ce que les autres chantent ? 
- Il est important d’avoir une idée de ce que les autres sections chantent. 
Est-ce que ma section en imite une autre ? Est-ce qu’on chante en duo 
avec une autre section ? Est-ce qu’une autre section fait une note qui 
frotte avec la mienne ? Est-ce qu’une autre section commence la ligne 
avant les autres ? 



L’ÉCOUTE, SUITE

➤ Est-ce que j’écoute le piano ?  
- Il y a souvent vos lignes et vos notes de départ dans 
l’accompagnement de piano. Il faut le noter pour s’aider ! 
Aussi, le caractère du piano aide à faire de plus belles lignes 
vocales. 

➤ Est-ce que je chante trop fort ?  
La chorale est un sport d’équipe. Il faut faire des passes pour 
réussir à faire des buts ! Donc : si vous chantez plus fort que 
vos voisins, même si c’est pour les aider, ça enlève de 
l’homogénéité. Essayez de fondre votre voix dans celle des 
autres. Meilleur moyen : écouter les autres voix. 



ANTICIPATION
➤ Il est très important de savoir ce qui s’en vient. Il faut anticiper les 

ralentissements, les entrées, le changement de nuances et les passages 
plus difficiles. Évidemment, pour anticiper, vous devez connaitre les 
notes ! Si c’est le cas, il est de votre devoir de vous mettre en position 
d’écoute pour ne pas mélanger vos collègues et de retrousser vos 
manches pour répéter plus assidûment à la maison.  

➤ N’oubliez pas qu’il faut surtout REGARDER LE CHEF ! Il est là pour 
vous donner une foule d’informations. MAIS, il n’est pas là pour tout 
faire à votre place. De là l’importance de savoir les notes et de prendre 
des notes :)  

✦ Respirer d’avance.  

✦ Prendre le temps de respirer.  

✦ Gonfler son ventre.



PÉRIODE DE QUESTIONS


