
ECHAUFFEMENT VOCAL  - - PREPARATION CORPORELLE

1. Statique du corps

>Appui sur les deux pieds de manière équilibrée.

>Position de départ : petite station écartée, se pencher en avant, en arrière, sur les côtés… Prise de conscience de la 

position d’équilibre.

>Genoux très modérément fléchis pour la souplesse du bassin.

>Colonne cervicale un peu redressée, c’est à dire menton légèrement rengorgé. (imaginer le fil qui vous tire le sommet 

de la tête).

2. Assouplissement

>Mains derrière la tête, laisser venir la tête en avant et la laisser descendre sans forcer seulement par le poids des bras.

>Main droite sur la tête,  la laisser descendre sur la droite par le seul poids du bras. 

>Idem à gauche.

Toujours la bouche ouverte, détendue, dents non serrées…

>Mains aux épaules, tourner d’avant en arrière, (bien préciser le sens, pour ouvrir la poitrine) en tournant les coudes.

3. Respiration     :  

L’expiration est active, c’est l’inspiration qui est passive. (On laisse entrer l’air, on ne le prend pas).

Exercice     :  

> Expirer activement, puis, en posant les mains sur les côtes, laisser entrer l’air : Prise de conscience de la mobilité 

costale. A l’expiration, les côtes se referment, à l’inspiration, elles s’ouvrent et repoussent les mains.

>Travail de l’ouverture. Mains derrière la tête, ouvrir la cage thoracique. Mener dans cette position plusieurs 

inspirations et souffler lentement.

>Contrôle de l’expiration : Debout, souffler sans refermer les côtes. (garder la cage thoracique ouverte). On n’utilise 

dans ce cas que la respiration abdominale.

4. Les résonateurs
Les sinus : 

>Partir des ailes du nez, suivre les dessous des pommettes jusqu’au-dessus des oreilles, puis inspirer.

>Idem, du dessus du nez, par le bas des orbites jusqu’au-dessus des oreilles puis inspirer.

Le nez : 

>Inspirer par le nez puis expirer lentement tout en massant le nez entre les pouces. Puis en « bourdonnant. »

Les mâchoires : Faire des grimaces, mâcher exagérément un chewing-gum. Mais attention , toujours détendu, pas de 

crispation !

Les lèvres : « le cheval, les bisous, la carpe… »

Le larynx : Saisir délicatement le larynx entre le pouce et les 4 autres doigts et masser pendant 30 secondes.

5. La voix

>Prise de conscience du voile du palais par le moïto : Position du voile du palais lorsqu’on prononce le « N » de 

« parking : C’est le son « bouche fermée » avec la bouche ouverte.

>On pourra faire une vocalise en imaginant un « A » mais sans  faire entendre un « A »

Les voyelles   sont réalisées d’avantage avec l’oreille qu’avec la bouche   : il faut travailler à l’économie de 

mouvement.

>Ordre des voyelles

La voyelle la plus chargée en harmoniques est le « i », (mais attention, le « i » de seuil (par ex.)

En partant de là,

Dans l’ordre d’ouverture de la bouche « i, é, a »

Dans l’ordre de fermeture « i, u, o »

>On pourra pour travailler la souplesse et prendre conscience des différences harmoniques enchaîner en vocalises, les 

voyelles dans l’ordre d’ouverture et de fermeture avec le moins de mouvement possible de la bouche.

>Gestes associés : Gestes toniques (tirer un élastique) pour l’expiration ou pour aller dans l’aigu, mais pas de 

mouvement allant vers l’avant ni vers le haut.

>Gestes de relâchement pour l’inspire (relâchement, l’air entre librement).
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