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Intro: 

Un professeur de chant construit ( ou a construit) sa pédagogie avec ce qu’il a appris de 
ces différents professeurs. Souvent il fait le tri dans les différents conseils techniques 
qu’on lui prodigue et prend les éléments qui s’adaptent à ses ressentis et qui lui offrent le 
moyen de progresser.

Par la suite il essaie de transmettre ces acquis à des élèves qui bien sûr n’ont pas la 
même conscience et disponibilité corporelle que lui , le même  corps que lui, ni la même 
analyse de l’exercice et de l’objectif attendu ( différence cognitive).

Cependant aidé par un minimum de connaissances sur la respiration , l’appareil vocal, 
par une une bonne écoute du son et une relation d’empathie, il permet à l’élève de 
trouver ainsi son chemin de progression pour un temps.


1 description, analyse de ce que l’on peut trouver en cours de chant


Enseigner le chant revient à amener à l’excellence un instrument qu’on ne peut ni voir, ni 
toucher directement . Il s’agit de coordonner différents systèmes sans pouvoir les 
observer de près. Ainsi nous pouvons dire que c’est une des pédagogies les plus 
complexes.

Aussi chaque pédagogue propose une approche différente pour faire passer ses 
informations.

Robin de Haas décrit quatre styles de pédagogie  du chant que l’on peut observer: 
pédagogie directive ( injonctions d’ouverture, de placement de la voix…), de l’image, 
proprioceptive ( basée sur le ressenti, les sensations de confort ou non l’exécution 
vocale), et vocalisante ( enchaînement vocalises).




Mais même si le professeur donne le meilleur de lui-même , il y a une différence entre les 
besoins de l’élève et les outils proposés, car il y a une différence cognitive.


Par exemple les images utilisées par le professeur  pour guider l’élève sont basées sur 
son ressenti corporel personnel, sa propre analyse du concept . Cette image peut 
fonctionner pour lui , mais pas forcément pour l’élève. Le concept proposé par l’image 
peut être imprécis et ainsi conduire à une erreur d’exécution de l’élève . Ce qui se passe à 
l’intérieur de ce dernier ne correspond pas toujours à ce que souhaite le professeur.

Par ailleurs, n’ayant pas toujours les connaissances précises en anatomie fonctionnelle, l’ 
idée de «  soutien » pour laquelle les professeurs ne sont pas formés est souvent mal 
comprise et mal expliquée. Ainsi l’injonction de garder les côtes ouvertes n’invite ni à la 
disponibilité ni à  souplesse de la cage  thoracique et du diaphragme nécessaires.  

La respiration chez les chanteurs n’est également  pas toujours claire. Nombre d’élèves 
ont entendu qu’il fallait inspirer par le ventre avant de chanter, puis engager les 
abdominaux pendant le chant , mais que le ventre ? tous les abdominaux ? Les 
professeurs ne savent pas toujours .Certaines autres idées reçues comme « il faut donner 
plus d’air pour chanter des Forte ou des aigües » peuvent être également mal 
interprétées.


La conceptualisation est essentielle car elle permet de standardiser des gestes. 
Cependant celle-ci est limitée par la compétence commune préexistante ou non entre le 
professeur et l’élève.


2 Ce que l’on recherche dans un cours de chant 

  La pratique du chant comporte plusieurs éléments importants qui permettront d’obtenir 
une qualité de son sans effort pour l’appareil vocal pouvant fonctionner sur la durée.

 Tout d’abord, La respiration dans sa qualité inspiratoire et expiratoire ( gestion du débit 
d’air ). Ensuite, l’adaptabilité, la souplesse de l’appareil vocal, avec un bon accolement 
des cordes vocales et une  bonne gestion des pressions sus et sous -glottiques 
équilibrées, ainsi qu’une mobilisation de l’espace pharyngo-buccal. Egalement, une 
disponibilité corporelle dans une juste tonicité,  une conscience de l’axe et de l’ancrage. 
Tout ceci dans le but d’exprimer et de partager sentiments et émotions offerts par la 
musique.


Ce que l‘on veut en tant que professeur , c’est comprendre ce qui se joue à cet instant 
avec cette personne, savoir analyser une situation ou au moins émettre une hypothèse et 
tendre vers un diagnostic.

Ceci permet d’amener l’idée d’une co-conceptualistaion grâce à laquelle l’élève 
comprend le pourquoi et le comment de sa pratique. Ainsi un concept clair peut-être 
formuler sur la manière dont un élément pourrait être utilisé.


3 Ce que propose la CR 

La pratique de la Coordination Respiratoire permet une approche de tous ces éléments. 
Elle se base sur des connaissances d’anatomie fonctionnelle, et sur une relation humaine  
de qualité qui est au coeur de la prise en charge avec l’idée que c’est à partir d’une 
bonne technique respiratoire que peut se mettre en place la voix du chanteur. Le son est 
un souffle en vibration.

Je précise que le professeur est aussi praticien de la méthode.




Essentiel et base de la technique est l’obtention du petit débit d’air régulier qui facilite 
l’ajustement des cordes vocales, et permet une coordination musculaire lors de 
l'expiration. Les mouvements du diaphragme sont amplifiés, et harmonisés, pour obtenir 
un maximum d’efficacité avec un minimum d’effort. L’inspiration est passive.

La production du son crée une résistance au niveau des cordes vocales ( l’accolement 
des cordes offrent une résistance au passage l’air sortant) ce qui crée une pression sous-
glottique qu’il faut savoir gérer. La CR propose de l’absorber avec une cage assouplie 
auparavant par différentes procédures. Ceci réduit l’excès de pression sous-glottiques 
souvent mises en cause dans les fatigues vocales. Cette notion est novatrice et apporte 
beaucoup de souplesse et de disponibilité. Il existe également une pression sus-
glottique, et l’équilibre de ces deux pressions permet une stabilité ainsi qu’ un équilibre 
du son sans effort. La qualité de résonance du son peut être alors travaillée notamment 
en mobilisant l’espace laryngo-pharyngo-buccal.

Le praticien cherche à développer chez l’élève une compréhension du geste vocal dans 
son entier en donnant les informations d’anatomie fonctionnelle utiles . 

Par ailleurs,  le contact du toucher du praticien lors des procédures , permet de 
développer et d’affiner un ressenti et une meilleure conscience corporelle essentielle pour 
la connaissance et la précision du geste que le chanteur doit avoir.

La notion d’axe dynamique, autour duquel sont disponibles les muscles dans une juste 
tonicité, permet de réduire les tensions et d’avoir une plus grande liberté et disponibilité 
de l’appareil respiratoire et phonatoire.

Le praticien appelle aussi la collaboration de l’élève avec son système nerveux pouvant 
l’accompagner dans la performance. Il conduit son cours avec une écoute empathique , il 
utilise la formation positive qui stimule l’apprentissage.

Cette méthode prend donc en compte la personne dans sa globalité. Le praticien doit 
tenir compte des éventuelles limitations de mouvement, douleurs, dans le respect et 
l’écoute.


4 Comment elle le propose:  
4.1 la prise en charge de l’élève  

A la recherche de  ces objectifs , la méthode de la coordination respiratoire Mdh va 
chercher tout d’abord à réduire les tensions éventuelles pouvant bloquer le souffle ou 
l’émission du son, puis de re-coordonner les muscles qui doivent travailler ensemble pour 
enfin aller vers une application à la performance , c’est à-dire avoir les structures 
corporelles et neurologiques qui s’adaptent à la situation d’engagement vocal. 

Ainsi , cette méthode aborde la coordination de l’appareil respiratoire, mais également la 
coordination laryngo-pharyngée qui est tournée vers ce qui concerne la dynamique des 
sons ( accolement de cordes vocales , harmonisation…) et vers la tonicité et mobilité des 
systèmes pharyngés et des articulateurs. Elle s’intéresse également à la coordination 
neutro-émotionnelle qui permet de maîtriser la tonicité musculaire tout en faisant passer 
les sentiments et émotions. La voix est plus riche et plus touchante .

Elle utilise comme outil majeur la proprioception.


La méthode relie donc tous les paramètres essentielles à la production vocale.

Tous ces thèmes ne sont pas souvent abordés dans un cours de chant classique et pas 
de cette façon.Par exemple , souvent la respiration n’est pas abordée comme une chose 
essentielle à l’apprentissage vocale. Parfois elle est traitée comme aussi importante que 
les technique vocale, mais pas forcément à la base de la production du son avec la 



gestion du débit d’air régulier. Par ailleurs le contact du praticien avec ses mains permet 
une perception fine et une compréhension plus rapide de fonctionnement de la personne 
qui de son côté voit sa conscience corporelle évoluée.


4.2 Méthodologie 

• 1. Préparation de la personne avant de travailler sur le système respiratoire. Entrer en 
contact avec elle,  connaître son histoire, ses restrictions de mouvements ou douleurs 
éventuelles.


• 2 .  Préparation physique : Localisation des tensions, puis Réductions des tensions 
( mises à disponibilité des systèmes annexes au système respiratoire, et diagnostic)


• 3. Re-Coordination par des séances de procédures et pratique de CR


• 4. Application à la performance: pratiquer la voix


• 5. Générer une prise de conscience quotidienne pour un maintien des compétences 
acquises.


Conclusion: 

On peut dire que La Coordination respiratoire est une révolution conceptuelle et 
pédagogique , justement parce qu’elle coordonne. En cela est la « pièce manquante «  
qui unit les autres pièces.

La définition de la coordinations la suivante:  harmonisation d ‘activités diverses dans une 
souci d’efficacité.

Elle coordonne et amène de la lumière, de la compréhension sur le «  comment çà 
fonctionne » .Ainsi elle fait le lien et précise les pédagogies usuelles. On peut dire qu’elle 
structure une formation de pédagogue, permet une analyse et offre des solutions à mettre 
en place.

Elle coordonne le travail du professeur et de l’élève, qui grâce à des outils faciles 
d’utilisation peuvent prendre conscience des habitudes à transformer. L’élève peut les 
automatiser et devenir acteur de sa pratique  en conscience. Il progresse plus vite, ce qui 
est réjouissant pour l’enseignant.

La pièce manquante dans la pièce manquante serait enfin la notion d’absorption qui est 
novatrice et essentielle pour la compréhension du fameux soutien dont on parle tant , et 
dont les professeurs réclament enfin un enseignement dans leur cursus de formation 
professionnelle.




                 


              

              

                 


               


