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Laure WEISDORF 

 
Voici quelques notions et conseils qui pourront vous guider dans votre apprentissage du chant. 

La méthodologie et la technique vocale seront les clefs de votre progression. 

 
 Il existe plusieurs types de voix (de l’aigu vers le grave): 

 

BASSE 

C’est la voix d’homme la plus grave. Elle se décline en 2 sous-catégories : 

• la basse noble, voix sonnant particulièrement bien dans le grave 

• la basse contre, faisant merveille dans l’aigu 

 

BARYTON 

C’est la voix masculine intermédiaire entre la basse et le ténor. Le baryton se décline en 2 sous-catégories : 

• le baryton dramatique, la voix large et puissante 

• le baryton lyrique, voix souple et chantante 

 

TENOR 

Voix d’homme la plus puissante et la plus élevée. Elle se décline en sous-catégories variables selon les 

ouvrages : 

• le ténor dramatique, voix sombre au grave proche du baryton 

• le ténor lirico-spinto, voix puissante et timbrée. 

• le ténor lyrique, voix brillante réservée aux longues mélodies. Pour le public, il représente 

l’archétype du ténor. C’est le registre de Roberto Alagna ou de Luciano Pavarotti. 

• le ténor léger, voix souple dans l’aigu, au timbre clair et aux vocalises faciles 

• le haute-contre, ténor aigu utilisé dans l’opéra baroque 

 

 

ALTO (OU CONTRALTO) 

C’est la plus grave des voix de femme. D’une grande étendue, puissante avec un timbre légèrement couvert 

et mat, elle est l’une des plus belles voix féminines. De par sa teinte triste et profonde, son timbre ne 

devient jamais vulgaire. 

 

MEZZO-SOPRANO 

Voix à mi-chemin entre l’alto et le soprano, permettant de jouer de nombreux rôles. C’est pour cette voix 

qu’une grande partie du répertoire lyrique est écrit. Elle se décline en 3 sous-catégories : 

• Mezzo-soprano dramatique 

• Mezzo-soprano colorature 

• Mezzo-soprano lyrique 

 

SOPRANO 

C’est la plus aiguë de toutes les voix. Elle peut être celle d’un enfant ou celle d’une femme. Elle se décline 

en 5 sous-catégories : 

• soprano dramatique, voix puissante et large 

• soprano lirico-spinto, voix très puissante et timbrée avec possibilité d’aigus légers (c’est la voix de 

Maria Callas) 

• soprano lyrique, voix au médium solide avec possibilité d’agilité dans l’aigu 

• soprano léger, voix fluide évoluant avec aisance dans l’aigu 

• soprano colorature, voix capable de virtuosité dans le suraigu (c’est celle de Nathalie Dessay) 

 

 

 

 



L’appareil phonatoire : 

 

Il est composé du haut de l’appareil respiratoire et des cavités de résonance. L’appareil phonatoire est 

comparable à un instrument à vent : les poumons ont un rôle de soufflerie, le larynx est un vibrateur et les 

cavités supra-glottiques remplissent la fonction de résonateurs 

 

Lorsque nous émettons un son progressivement (glissando) du grave vers l’aigu pour les hommes, et pour 

les femmes de l’aigu vers le grave, nous ressentons un changement, une différence qui s’effectue au niveau 

de l’émission sonore. On ressent et c’est plus vrai encore pour le « non-chanteur » une discontinuité. Cette 

différence exprime le changement de mécanisme vibratoire laryngé. On définit sur ces bases l’existence de 

plusieurs mécanismes laryngés principaux. Parfois la même note peut être émise dans deux registres 

différents, on parle alors de zone de chevauchement des registres.  

 

-Mécanisme 0 

Il est aussi appelé « registre de fry » ou « voix de friture » et couvre les fréquences les plus basses, vers 40Hz-

80Hz environ. C’est un mécanisme très rarement utilisé, qu’on retrouve par exemple en fin de phrases à 

intonation descendante, chez l’adulte.  

 

-Mécanisme 1 

Il est aussi appelé « mécanisme lourd », ou encore « registre de poitrine » et couvre environ les fréquences 

de 100 à 400HZ. Il se caractérise par une forte pression et un débit faible. Il s'agit de la voix la plus usuelle, 

celle de la voix parlée de l'homme et de la plupart des femmes. 

 

-Mécanisme 2 

Il est aussi appelé « mécanisme léger », ou encore « registre de tête » et couvre environ les fréquences de 

300 à 700HZ. Certaines fréquences se chevauchent donc entre les mécanismes 1 et 2 sur environ deux 

octaves mais à hauteur égale le timbre sera moins riche en mécanisme 2, et l’intensité moins importante. 

Contrairement au mécanisme 1, la pression est faible et le débit est élevé. Si vous chantez sans avoir 

travaillé votre voix en montant vers l'aigu, vous 'basculerez' naturellement au bout d'un moment. La voix 

de tête est la voix chantée naturelle des femmes, et la voix parlée et chantée des enfants. Chez l'homme, 

son usage est plus rare dans le chant professionnel. 

 

-Mécanisme 3 

Il est aussi appelé « voix de sifflet » ou voix de flageolet et couvre les fréquences 600Hz à 1000Hz. C’est un 

mécanisme peu utilisé, on le retrouve parfois dans le chant lyrique (maria carey). Certains enfants utilisent 

dans le cri la voix de sifflet qui aboutit à des sons stridents -La voix mixte 

 

On parle de voix mixte uniquement pour les voix d'homme ; elle n'est pas un registre à part entière comme 

la voix de poitrine ou la voix de fausset. Elle consiste, à l'exécution et à l'audition, en un compromis entre la 

voix de poitrine et la voix de fausset. Physiologiquement, on reste en mécanisme I ("voix de poitrine") mais 

on utilise les résonateurs différemment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comment travailler son chant : 

 

1) Ecrire le texte sur une feuille à part 

2) Ecrire TOUTES les respirations, sur cette feuille et sur la partition  (on oublie en concert) 

3) Savoir respirer (suffisamment) en avance pour être prêt à partir 

4) Lire le texte seul sans chanter, et accentuer les respirations  

5) Lire le texte en rythme, avec les bonnes intonations, coupures et nuances 

 

6) Chanter la mélodie sur YYii pour placer le souffle de manière homogène (vibrato=bonne respiration) 

7) Chanter la mélodie que sur les voyelles 

8) Chanter le tout   

  

 

Pour vérifier si vous avez bien pensé à tout, posez-vous ces questions : 

 

- Ais-je marqué une respiration au milieu d’un mot ? 

- Est-ce que je place bien les consonnes ? 

- Est-ce que je coupe le son à la glotte ou par une respiration ? 

- Est-ce que je respire juste avant de commencer ou en rythme à l’avance ? 

- Suis-je placé à hauteur et dans le nez avant le début de ma phrase ? 

- Mon son/souffle  est-il stable ? 

- Est-ce que j’anticipe ? (nuances, respiration, attaque ?)Ecrire en couleur si besoin 

- Est-ce que j’ai la bonne pulsation ? (différence avec le tempo) 

- Ai-je un repère pour partir ?  Sur quoi me concentrer ? 

- Est-ce qu’on comprend ce que je dis ? Surtout les départs de phrases en français 

 

 

 

 

A SAVOIR : 

 

- Le diaphragme ne s’actionne que si l’on prononce les consonnes 

- La voix vibre sur les voyelles 

- Il est essentiel de penser aux 2. Si le son est bien placé, la voix sera puissante sans forcer 

- La manière de positionner sa bouche et sa langue modifiera le son et le rendu de la voyelle. Il ne sert à 

rien de sur-articuler la bouche, la langue fait le travail et la mâchoire doit rester relâchée 

- Ouvrir les voyelles dans le grave 

- L’articulation vient de la pointe de la langue 

-Penser que le son se projette dans le sol 

- Prononcer le H à l’allemande 

- Le I est une voyelle verticale, une voyelle étendue, entre les yeux, ne pas la penser horizontale 

- Le I se concentre dans le nez 

- Les « O » comme « Laure » 

- Les « A » de « L’âne » 

- JAMAIS de E comme HEU 

- Les « é » à prononcer « è » 

- Pas de nasales : oin, on, é, on arrondit sur A, O ou sur le « è »italien 

- Le son est dans le nez (miam-miam) 

- On roule les R 

- Se méfier du A qui part dans la gorge, A (langue en bas) 

- I’arrière de la langue contre les molaires 

- Une note longue =  soutenir abdos/périnée 

- La mélodie descend = je pense que je monte 

- La bouche toujours vers l’avant, pas horizontale (notamment le « i ») 



 

IMPORTANT 

 

- Bien placer la voyelle (la voix vibre sur la voyelle, pas la consonne). Si trop de consonnes, le son est en retard 

- La consonne fait travailler le diaphragme, qui place la respiration et donc la voix… 

La voyelle est sur le TEMPS 

 

Temps  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

 
NON      sO        A      vE         dE          sIr          fE    Lici (note aigue)     

 

OUI            sssO   A         vvE       ddE       zzzir         fELLLL      ici 

 

D’où l’intérêt de chanter son morceau que sur les voyelles, pour qu’elles se placent bien SUR le temps 

 

 

Liens utiles : 

 

https://www.apprendrelesolfege.com/anatomie-d-une-partition-de-chorale 

 

https://www.apprendrelesolfege.com/abrege-de-solfege 

 

http://jeanpierrehareng.free.fr/baba%20chanteur.htm#section2 


