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Pourquoi se réchauffer ?

A) pour couper avec notre  quotidien en 
créant un moment favorisant le retour à 
soi.

B) pour aligner et synchroniser nos trois
intelligences: celle du corps, du cœur 
et de l’esprit et ainsi, chanter en pleine 
conscience.

C) pour que chanter devienne: « un 
partage de l’extraordinaire beauté 
de nos âmes » (J. Beaulieu)



Éléments d’un réchauffement

A) Synchronisons nos neurones.
B) Activons notre corps: 1. Relaxation 

2. Étirements 
3. Visage

C) Posture et position
D) Respiration et gestion du souffle
E) Différents exercices:  résonance, registre, 

agilité, diction, etc… avec des émotions 
et/ou des intentions contrastantes.



SYNCHRONISONS NOS 
NEURONES !



E: ÉNERGIE (Eau = courant électrique)
pour se maintenir hydratés. Comme l’eau est 
conductrice d’électricité, elle favorise les contacts entre 
nos neurones=  lien entre corps et la tête.
-Boire de l’eau lentement.

C: POINTS DU CERVEAU ( Centrage) (contact avec la 
réalité) Points d’acupuncture liés aux yeux.
Une main sur le nombril et l’autre main dont la paume est 
appuyée sur le sternum et les doigts qui massent  les 
points situés sous les clavicules, tout en tournant la tête à 
droite et à gauche en suivant le mouvement des yeux.

A: ACTIFS: Mouvements croisés: Connection corps et 
cerveau par le travail des deux hémisphères.
Stimule le réflexe de marche et stabilise le bassin. 
Marche en alternant pied gauche, bras droit et pied 
droit, bras gauche (mouvements croisés). Commencer 
lentement et accélérer.



P POSITIF: Contacts croisés.  Revient au centre et au calme.
Active le système vestibulaire et aide à garder l’équillibre.
Il se fait en 2 parties:
1: croiser les chevilles  Gauche sur droite  et croiser les
mains  devant soi pour pouvoir retourner les bras croisés 
sur la poitrine. Bras gauche sur le dessus. À l’inspiration la 
langue est au palais.
2. Décroiser les jambes et placer les mains devant vous pour 
que les bouts de doigts se touchent. Respirer en gardant le 
bout de la langue qui touche le palais.

Pour aller plus loin: Kinésiologie dans l’apprentissage, 
Dr. Paul et Gail Dennison.
Neurogymtonik.com



ACTIVONS NOS CORPS

A) Relaxation : Quelques mouvements de détente aider à 
s’intérioriser.

B) Étirements: Mouvements pour étirer tout le corps surtout le 
torse, la taille. Cela prépare notre instrument à 
chanter.

C) Visage: Partie souvent oubliée. Plusieurs muscles faciaux ont 
besoin d’être tonifiés. Ils sont très importants pour 
l’expression. (Grimaces , mimiques de toutes sortes, 
détente de la mâchoire inférieure). 

D) CF: Gymnastique faciale, Catherine Pez, Éditions de l’homme , 2006.



POSTURE



POSTURE:  Marche à suivre
- pieds légèrement écartés, poids bien réparti sur 

toute la plante du pied.
- fléchir légèrement les genoux
- légère bascule du bassin
- torse haut et bien soutenu. 
- ouverture des épaules (cage thoracique ouverte)

Sentir la sangle abdominale (abdos, obliques et 
dorsaux en tonus) tenue. Attitude noble et fière.

- Tête haute et droite (port altier).
- Visage ouvert (comme lorsque nous humons une 

fleur) (pommettes  hautes)
- Ressentir la rectitude de cette position.



LA SOUFFLERIE:
 Partie supérieure: la cage thoracique et 

poumons.
 Le diaphragme qui sépare les deux 

sections.
 Partie inférieure: qui comprend les 

viscères abdominaux.
 Le plancher pelvien qui soutient le tout.
 À l’arrière:  le « porte-voix » : la colonne 

vertébrale (l’amplificateur)



RESPIRATION
 Premier geste de l’acte vocal.
 Inspiration sur la détente et expiration en 

gardant la position le plus longtemps 
possible. Sentir la sangle abdominale qui 
soutien la cage thoracique.

 Exercices: Sumo ou assis, coudes sur les 
genoux, inspirer avec une paille, 

 Ex. de la chandelle, 
 En 4 temps: inspiration sur 4 sec. Tenir 2 

sec., expiration 6 sec. 



INSPIRATION
 Inspirer par la 

bouche
 Sans aspirer l’air et

sans bruit.
 Sans soulever les

épaules.(Sans effort)
 Bien garder le visage 

ouvert !



EXPIRATION
 Expirer l’air par la
bouche entrouverte,
sans effort et sans heurt.
Sur un a muet. 

 La sangle abdominale
doit rester soutenue le 
plus longtemps possible.



 Pendant le chant, nous devons maintenir 
notre énergie haute, bien au-delà  de 
notre corps et surtout, toujours en 
mouvement, active, alerte.



QUEL EST LE GUIDE?

 Avant d’émettre un 
son, nous devons 
l’entendre 
intérieurement.

 Par la suite, nous ne 
pouvons l’écouter.

 Nous ne percevons                 
qu’une partie des 
harmoniques 
composant ce son. 
Notre ressenti est 
notre guide



Et les émotions ?

- Intégrer des intentions, des émotions dans chaque exercice.   

- chanter avec joie, tristesse, excitation voire surprise, 
contentement, colère, mépris change le son.

- Varier en reprenant le même exercice et en ajoutant 
différentes intentions. Noter les changements dans la 
sonorité, l’énergie, la qualité de la production du son.



Exemple de réchauffement
ÉTIREMENTS
S’étirer et prendre la position du chanteur
Agripper les muscles du cou avec une main, Faire des cercles 
avec le nez (dans les deux sens) et changer de côté.
Faire le même exercice avec les trapèzes.
Dérouler les pavillons de l’oreille vers l’extérieur, du haut en 
bas.
RESPIRATION
La chouette: une main sur une épaule, tourner la tête dans le 
sens contraire à la main sur l’expiration tout en mettant la 
langue au palais. Refaire de l’autre côté.
Cet exercice active le cerveau pour faciliter l’attention auditive, l’écoute du son 
de sa propre voix, mémoire à court terme
Marcher avec fierté sur les pulsations en disant un rythme 
simple: noir’ 2 croch’ qua-tre-dou-ble sau-til-lé noir’ 
Ce faisant, je garde ma posture, je fais attention à ma 
respiration ainsi qu’au maintien de la l’appogio





LA PERFECTION SONORE
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