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Réflexions sur les techniques d’interprétation dans 

la pédagogie du chant 

Peut-on objectiver l’émotion dans la pédagogie du chant? 
L’indicible est-il sa seule nature? 

 
 

 

                                                                                        Robert Expert, professeur-interprète 



Introduction 

L’émotion dans le chant résulte de la rencontre d’une production vocale et 

d’une écoute, elle-même influencée par une physiologie et une culture. 

 

Elle surgit à un moment unique, qui ne se renouvellera jamais identique  

à lui-même. Nous sommes donc loin des conditions classiques de 

l’investigation scientifique,  qui nécessitent une reproductibilité de  

l’expérience pour  en tirer une généralisation… 

 

Pourtant le pédagogue théorise souvent en cours sur ce qui brise la possibilité 

 de surgissement de l’émotion. On peut donc, en négatif, se risquer à lister  

des éléments censés être nécessaires à cette émotion. Mais on ne pourra  

sans doute jamais faire le tour des éléments suffisants. Heureusement,  

l’émotion pourrait  se vendre alors en boîtes de conserve! 



Afin d’avoir un angle d’attaque concret, je vous propose de nous placer dans la 
chronologie d’un cours de chant le plus traditionnel possible, et, étape par étape, 

réfléchir où pourrait bien se nicher une « didactique de l’émotion »… 

1 – l’échauffement vocal 

 

 Vocalises : voyelles modulées en fréquence   

Texte = 0 

Musique = 0 (+ ou -) 

 

Emotion « physiologique »: 

  

- Répartition de l’énergie dans le spectre optimale pour l’audition humaine 

- Amplitude des dynamiques 

- Rapidité d’exécution 

- Articulation des intervalles (legato ou non) 

- Palette résonantielle 

- Efficacité (rapport effort/résultat) 

 



Callas en 1955 à Berlin, Lucia di Lammermoor, air de la folie 

Il y a une émotion physiologique à écouter les vocalises effarantes de cet air, 
d’autant plus enivrante que le geste vocal de l’interprète est fluide, sans 
tensions. Nous percevons intuitivement dans la voix les tensions corporelles, 
et cette perception s’affine avec l’expérience du pédagogue (abaissement du 
seuil de perception, et précision de la localisation des tensions). Le 
professeur peut alors travailler avec l’étudiant sur cette émotion purement 
musicale, résultat d’un geste sportif précis et virtuose.  
 

06 lucia di lammermoor.wav


 

• Mais je pleure rarement d’émotion devant une vocalise performante.  Je suis 
plutôt excité, ainsi que je peux l’être par une prouesse sportive aux jeux 
olympiques. 

 

• Je pleure plus facilement si on rajoute à la prouesse vocale une mélodie, une 
harmonie et un texte: on passe d’une prouesse physiologique à un travail 
d’interprète qui donne à entendre les génies d’un compositeur et d’un 
poète/librettiste en les condensant dans l’exécution d’une phrase musicale. 

 

• N’insistons pas sur l’exactitude de la restitution d’une partition. On peut 
parfaitement respecter une partition sans qu’une émotion ne s’en dégage. 
Bousculons cette « perfection » par la complexité tant physiologique que 
sémantique du surgissement du texte dans la musique et attachons-nous à ce que 
le professeur a comme moyens objectivables pour favoriser  l’émergence de 
l’émotion… 



2 – l’injection de la langue dans le geste vocalique 

 

Partons d’une mélodie connue a capella, sur un [i] dit « plat » (droit, sans vibrato).  

A partir de ce matériau vocalique de base, nous allons avancer pas à pas, ajoutant des 
paramètres à faire varier : 

 

A- des éléments de variation touchant à la relaxation du vibrateur, à la pression sous 
glottique, puis à la variation simultanée des deux.  

 

B- puis des variations formantiques: les voyelles s’enchaînent, on peut jouer sur leur 
différenciation, ou au contraire leur homogénénisation. 

 

C- puis nous ajoutons des points d’articulation: les consonnes apparaissent, le sens 
surgit. 

 



D- On peut jouer avec l’intensité et la longueur des consonnes. Première étape de la 
hiérarchisation syntaxique du discours. 

 

E- Enfin, la grande intégration: la cybernétique du geste chanté. L’interprétation se 
construit, et l’émotion peut émerger de la rencontre avec une écoute. On fait 
varier en même temps l’abduction laryngée (plus ou moins d’air sur la voix), 
l’intensité (le rapport PSG/abduction laryngée), la résonance, la relaxation 
laryngée (vibrato), le rapport temporel consonnes/voyelles, l’anticipation des 
consonnes sur le temps, la continuité de la colonne d’air (legato/staccato),  etc. 

 

 

          Callas à la Scala, Traviata 

                     28 mai 1955. 

17 La Traviata, opera.wav


3 – Eléments de réflexion 

• The acoustic signal itself does not possess quality, it evokes it in the listener.  

        Keiman and Gerratt (1999) 

 

Roland Barthes. Extraits de l’Obvie et l’Obtus (1982) et de Roland Barthes par 
Roland Barthes (1975) 

 

• Le grain, c’est le corps dans la voix qui chante 

•  Il y a assomption progressive de la langue au poème, du poème à la mélodie, 
et de la mélodie à sa performance. 

• Rasch: par la musique, nous comprenons mieux le Texte comme signifiance.   

 
Je traduirais: la musique, en augmentant les dynamiques, en étirant le temps des aspérités, 

des ruptures, des contacts érotiques, doux ou violents, entre le vocalique et 
l’articulatoire, en décuplant les variations mélodiques, exerce un effet de loupe 
grossissante sur la matérialité, la corporalité de la langue. Une grande part de l’émotion 
est à chercher dans le talent de l’interprète à ciseler le flux vocal. Barthes parle de 
« coups ». 

 

 

 



• Il est très difficile de conjoindre le langage,  qui est de l’ordre du général, et 
la musique, qui est de l’ordre de la différence 

 

• Détacher est le geste essentiel de l’art classique (…) En cela l’art est à 
l’opposé des sciences sociologiques, philosophiques, politiques, qui n’ont de 
cesse d’intégrer ce qu’elles ont distingué (…) L’art ne serait donc jamais 
paranoïaque, mais toujours pervers, fétichiste.  

 

• Mélisande meurt sans bruit; entendons cette expression au sens 
cybernétique: rien ne vient troubler le signifiant, et donc rien n’oblige à la 
redondance; il y a production d’une langue-musique dont la fonction est 
d’empêcher le chanteur d’être expressif. 

 

 



Conclusion 

Emotion lyrique =  
 

Geste sportif de haut niveau  +  génie du compositeur  +  génie du poète  +  
génies chef, orchestre, metteur en scène, costumier …    +   génie de l’interprète  

 
Ce dernier « génie » serait une adresse à jouer sur les rapports :  
 
consonnes/voyelles (sculpter la phrase),  
 
son/sens (donner sa place à l’orgasme physiologique vocal et simultanément distiller une 

élocution, rendre justice à une syntaxe, une intelligence et/ou une poésie), 
 
 signifiant/signifié  (le signifié se dresse ou se dissout au gré des « coups » barthésiens, qui 

participent à la corporalité du chant dans le déroulé du temps). 
 
       On dit souvent que le chant est le reflet de l’âme. On peut autant dire que c’est le reflet 

du corps. Pourquoi certaines extases musicales sont-elles des déflagrations si violentes? 
Peut-être parce que la parole est excitation, par le signifié, et la musique est plaisir, par 
le signifiant. Le chant superpose l’excitation et l’orgasme. Le chant lyrique serait un 
méta-orgasme! 

 


