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Au coeur de l'hiver, il est très important de prendre soin de votre Voix... chouchoutez-la !

Comme il est bon de chanter !
Bon pour le corps
Bon pour l’esprit
En générant une sécrétion d’endorphine, l’hormone du
bonheur, le chant permet de se détendre. Il implique
de se concentrer sur son souffle, de maîtriser tout son
corps et d’exprimer ses émotions : une bonne façon
d’oublier le quotidien, de lâcher prise et d’évacuer le
stress. Au fil de la pratique, il permet de prendre
confiance en soi et donne de l’assurance,
physiquement et au niveau de la personnalité. En
apprenant à bien placer sa voix, le chant peut
permettre de vaincre la timidité et de développer une
certaine aisance pour parler en public.

Le chant sollicite l’ensemble du corps de façon plus prononcée
que la voix parlée. Il implique une belle respiration
diaphragmatique (avec le ventre comme celle pratiquée en yoga),
il améliore le souffle et favorise l’oxygénation de l’organisme.
Travailler la respiration implique un exercice musculaire. Les
nombreux muscles profonds du thorax, du dos, du cou, du visage
sont mis à contribution. Lorsque l'on chante plus de 300
muscles sont en action. Même les muscles du bas du corps sont
sollicités par le maintien de la posture de chant et l'appui du
chant lui même (appogio). Notre corps est l'instrument le plus
complet qui soit. Le chant peut ainsi participer à tonifier les
muscles ou permettre de dénouer des tensions. Enfin, les
vibrations des cordes vocales se répercutent au niveau de la tête
et de la colonne vertébrale, créant ainsi un massage bénéfique
pour la sphère ORL et le dos.

Conclusion : CHANTONS à pleine Voix !

Un petit jeu... ça vous dit ?
Comment classeriez-vous ces voix de la plus grave à la plus aigüe ?
et sans l'aide de Google hein

Voix d'Hommes
1

Ténor

3
Contre
ténor

2
Baryton
4
Basse

ni des réponses qui se trouvent à la fin de la page suivante

Dans quelle bulle
se trouve votre Voix ?

Voix de Femmes
1
Soprane

2
Contralto
3
Alto

4

Mezzo
Soprano

Le Conseil du Mois... j'apprivoise ma langue
Dans le chant, l'attention est souvent portée, et à raison, sur la respiration, la posture, la position du larynx
mais bien "trop" peu sur la langue.
Dans le chant, la langue est un outil essentiel et nous nous devons de la dompter. Elle a bien envie de faire ce qu'elle
veut ou voir même rien d'ailleurs. Sauf que cela impacte beaucoup la prononciation, le placement des sons et la
résonance de la voix. A quoi bon chanter si on ne nous comprend pas ou si notre voix est plate ou/et retenue ?

Votre langue vous obéit-elle ?
Tout d'abord, quand vous chantez, que fait votre langue ? Où se place-t-elle ? Je suis sûre que spontanément vous n'êtes
pas en mesure de répondre. Il est donc primordial de savoir ce qui se passe dans votre bouche quand vous chantez. Je
vous propose de chanter en observant votre langue et je dirais même de n'observer qu'elle. ça y est ?? vous pouvez
répondre à la question ? Alors, est-elle tendue et/ou relevée et/ou inerte ? Comment ?? les 3 ??
Il est donc grand temps de s'occuper d'elle
Je vous invite à prendre un miroir et faire devant celui-ci des LA puis des IA. Est-ce votre langue qui travaille ou votre
mâchoire ?
Refaites la même chose mais langue tirée (oui vous avez le droit) et forcez-la à faire le son que vous lui demandez sans
bouger la mâchoire... ce n'est pas aussi simple que cela n'y parait.
Si vous avez réussi, remettez votre langue à sa place dans votre bouche, bout de la langue derrière les dents du bas.
Elle doit être détendue... refaites les sons LA et IA. Normalement votre langue a commencé à prendre l'habitude de ne
pas attendre la contribution de votre mâchoire... si ce n'est pas le cas et bien RECOMMENCEZ ! C'est la répétition
qui installe l'habitude.
Pour la muscler : toujours devant votre miroir, coincez un crayon sous la langue, bout de la langue devant les dents du
bas et faites des A et des I alternativement en vérifiant bien qu'il n'y a aucun mouvement de la mâchoire.
Puis, chantez un bout d'une chanson en vous regardant.
Si vous observez que votre mâchoire du bas est impliquée, c'est que votre langue est encore faignante... alors renouvelez
les exercices le plus souvent possible. Sinon, entretenez ce que vous avez commencer à mettre en place... il serait
dommage que votre langue reprenne ses mauvaises habitudes.

Réponses du jeu
Hommes
4-2-1-3

Fais de ta plainte
un chant d'amour
pour ne plus savoir
que tu souffres !

06 32 06 39 88

Femmes
2-3-4-1

Le message du mois

Votre avis m'intéresse sur les
différents articles, les exercices.
Donc n'hésitez pas à me donner
votre retour...
j'aurais toujours plaisir à vous lire !
Au fait, aviez-vous
les bonnes réponses pour le jeu ?
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