
Compte rendu par Patricia VANDEL CPDEM 39 

Formation « monter et diriger une chorale d’école » 

Vendredi 24 septembre 2021 – Théâtre de Lons-Le-Saunier 

 

Intervenant : Mali Zivkovic, chef de chœur et formateur, pédagogue, trompettiste et chanteur 

lyrique, compositeur, arrangeur https://www.malizmusic.com/ 

Partenaires : La Cité de la Voix https://www.lacitedelavoix.net/ pour l’organisation ; 

Réseau Canopé https://www.reseau-canope.fr/ pour le financement dans le cadre du 

plan chorale; 

Scènes du Jura : https://www.scenesdujura.com/ pour l’accueil et la mise à disposition 

du plateau du théâtre de Lons le Saunier 

Lien vers les documents : fichiers son, vidéos, photos et partitions des chants 

https://drive.google.com/drive/folders/1JY8ILPE02JA0gCKnTx_KAwYWszR7SxdK?usp=sharing 

 

Attentes des stagiaires : 

 Apprendre à diriger une chorale 

 Apprendre à faire chanter ses élèves en classe 

 Monter une chorale d’école pérenne 

 Acquérir de nouvelles techniques 

 Découvrir des approches un peu innovantes 

 

Remarques préliminaires sur la voix, le chant 

 La voix de l’enfant est plus aigüe que la voix d’adulte et l’ambitus des jeunes enfants est 

réduit : 

 

 

 

Attention aux chansons trop graves : les transposer pour les adapter aux voix d’enfants si besoin. 

 Difficulté : la voix masculine est un octave plus basse que celle des femmes et des enfants. 

Lorsqu’on chante un modèle, les enfants risquent de chanter trop grave, de bourdonner. Si 

on peut utiliser sa voix de tête çà aide bien. A défaut, repérer un petit groupe d’enfants pour 

répéter le modèle vocal à la bonne octave pour leurs camarades. 

 La voix de tête permet de monter davantage vers l’aigu mais pas seulement : elle change le 

timbre de la voix. Il y a une bascule qui s’opère : penser que le son sort par le haut du crâne. 

 Il est très difficile de faire chanter sans un repère mélodique qui donne la hauteur des notes 

(au moins pour le départ). Utiliser un instrument de musique : guitare, piano, métallophone… 

Si on joue d’un instrument harmonique (guitare, piano, accordéon…) s’en servir pour 

https://www.malizmusic.com/
https://www.lacitedelavoix.net/
https://www.reseau-canope.fr/
https://www.scenesdujura.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1JY8ILPE02JA0gCKnTx_KAwYWszR7SxdK?usp=sharing
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accompagner le chant. A défaut, on peut utiliser une bande son à bon escient (écoutes pour 

s’imprégner puis en accompagnement lorsque que la chanson est déjà mémorisée). 

 Les échauffements corporels et vocaux 

1.1. Echauffements corporels 

C’est un rituel d’attention et de préparation physique. 

Dérouler toutes les articulations de la tête aux pieds : déverrouillage et centrage : 

- Les doigts de pieds, appuyés au sol, en tournant le talon en l’air 

- Dessiner des ronds avec les genoux, une main sur chaque genou 

- Faire des cercles avec le bassin, dans un sens puis dans l’autre, mains sur les hanches 

- Avec les épaules, dessiner des ronds vers l’arrière puis vers l’avant : mouvements amples et 

lents 

- Pour les coudes, poser une main sur le coude et passer l’avant-bras d’un côté et de l’autre 

- Joindre les mains et croiser les doigts puis tourner les poignets ensemble, dans un sens puis 

dans l’autre 

- Relâcher les doigts et secouer les mains, bras ballants 

- Tourner doucement la tête, dans un sens puis dans l’autre pour échauffer la nuque 

1.2. Echauffements du souffle 

La maitrise du souffle est nécessaire à une production vocale de qualité.  

Chanter, ce n’est pas évident : la voix est un outil intime, le chant, çà peut être gênant. Commencer 

par des exercices de souffle et des mouvements peut aider à briser la glace. Les enfants vont nous 

renvoyer ce que l’on ressent : donc s’ils nous sentent à l’aise, ils vont le devenir plus rapidement 

aussi. 

Ces échauffements procurent également détente et concentration : 

- Souffler en faisant blblblblblbbl en laissant vibrer les lèvres, détendues vers l’avant. Même 

exercice avec des modulations de hauteur tout en faisant un mouvement avec le bras pour 

suivre le son. Les choristes suivent le chef de chœur. 

                             

- Même chose avec vvvvv    

- Refaire ces exercices au ralenti pour apprendre à gérer l’ambitus maximal (écart entre la note 

la plus grave et la note la plus aigüe possibles) et le souffle 

- Idem avec plusieurs vagues à la suite, toujours associée au geste. Les choristes suivent le chef 

de chœur 

- Balayage (voir vidéo « balayage » dossier échauffements) :  

. On vide son air en baissant les mains vers le sol 

. On remonte et on s’étire tout en inspirant 
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. On chasse l’air en frottant sur les bras comme pour se débarrasser de quelque 

chose tout en expirant : ffffft 

. On recommence puis on fait la même chose sur l’arrière du corps. 

- Du son sur un mouvement (voir vidéo « son sur le mouvement » dossier échauffements) : 

Sur vvvvv puis zzzzz, on figure le son avec le mouvement du bras ; même chose en 

suivant le geste du chef de chœur. 

 

1.3. Echauffements de la voix : vocalises 

Cette fois on va faire quelques exercices en utilisant sa voix chantée, sans forcer au départ. 

Il faut penser, imaginer la note avant de la chanter. 

- En descendant la gamme : va va va    vi vi vi    vo vo vo   vé vé vé 

                                                                         puis   za za za     zu zu zu     zo zo zo    zé zé zé 

 

- Même vocalise plus longue : toute une gamme ; puis en montant 

- Vocalises sur v + voyelle ou s + voyelle ou z + voyelle sur un motif mélodique, exemple : 

 

- On peut utiliser ensuite d’autres consonnes (t, l, …) mais c’est plus difficile dans les aigus 

 

 Le mécanisme de la voix : explorations vocales et travail du son 

Le mécanisme de la voix met en jeu en premier le souffle, utilisé par le larynx pour produire le son. 

Les cordes vocales sont deux membranes qui vibrent lorsqu’elles sont plus ou moins tendues par des 

muscles. Ces muscles ont besoin de s’échauffer et la voix se placer correctement pour ne pas 

s’abimer. 

2.1. Le souffle 

Une bonne prise d’air est conditionnée par des poumons bien vidés. 

Exercice :   

- On vide son air sur 5 temps ; on bloque le souffle ; on débloque au signal 

 Sentir qu’on laisse entrer l’air. La prise d’air se fait toute seule. En chant l’expiration est 

active (gestion volontaire du souffle) mais l’inspiration est passive (c’est un réflexe) 

 C’est la respiration qui s’opère naturellement au repos, dans la zone 1 : le ventre. Elle est 

suffisante pour le chant choral, la plupart du temps. 

- Même chose en observant ce qui se passe dans le corps : le ventre se dilate, les côtes basses 

s’écartent. 
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Variante : 

- Même exercice puis on rajoute de l’air vers le haut des poumons lorsque le ventre est 

totalement dilaté : l’air rempli alors la zone 2, intercostale (c’est moins confortable) 

- Même exercice en rajoutant encore de l’air en levant les épaules : on remplit la zone 3 (c’est 

très inconfortable). C’est la respiration du stress. Ne convient pas pour le chant. 

2.2. Le son 

L’air vibre entre les cordes vocales qui se contractent plus ou moins en fonction de la hauteur du son. 

Quand on chante, on ne prend pas d’air, on laisse rentrer l’air après avoir vidé les poumons 

Lorsqu’on chante plus fort, il ne faut pas penser « plus fort » mais plutôt « mettre du volume » c’est-

à-dire consommer plus d’air. On peut rencontrer le problème d’enfants qui ne chantent pas fort, ne 

s’engagent pas dans le chant : la voix est alors terne, vide et la justesse est aléatoire aussi. Si on leur 

demande de chanter plus fort, bien souvent, ils crient (ce n’est pas beau et ils s’abiment la voix). Il 

vaut mieux leur dire de chanter avec plus d’énergie, avec une plus grande vitesse d’air. Pour cela on 

augmente la pression d’air vers le bas. 

-     Vider l’air au maximum, relâcher pour laisser rentrer l’air et chanter une note sur A. Puis 

monter la note de ½ ton en ½ ton. 

-      Vocalise : motif mélodique sur la la la et on recommence en descendant de ½ ton en ½ ton. 

 

- Travail sur une phrase musicale (audio « phrase musicale » dans dossier explorations vocales) 

. Apprentissage de la phrase par imitation et répétition, en 2 morceaux 

. Une fois qu’on l’a bien en mémoire, la chanter en pensant à accélérer la vitesse de l’air, 

surtout dans le grave : le grave est « lourd » : compenser par plus d’énergie pour obtenir un 

résultat équilibré sur toute la phrase, à l’écoute. 

2.3. Les différents registres : aigu, médium, grave 

Lorsqu’on produit une note, on doit l’imaginer avant. La façon dont on imagine son émission va 

influer sur le timbre et la qualité du chant. 

On peut imaginer 3 zones d’émission du son pour les 3 registres : les aigus sortent par le 

sommet du crâne, les médiums autour du buste et les graves en partie basse du corps. 

Travail de l’aigu 

La voix de tête permet de monter davantage vers l’aigu (mais pas seulement). Les enfants n’en ont 

pas. Notre tessiture naturelle est conditionnée par la longueur de nos cordes vocales au repos.  

- Pour chanter davantage vers l’aigu, on peut faire une vocalise qui aide : on monte du 

médium vers l’aigu sur zzzzzz puis on lâche le zzz qui se transforme en A et on redescend 

- Exercice de la bulle : à utiliser individuellement pour faire sonner les aigus au-dessus de la 

tête, et collectivement pour harmoniser les voix du chœur. 
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. On dessine devant soi une bulle avec ses mains puis on la tient devant soi 

. On la remplit avec un beau A chanté 

. On monte la bulle au-dessus de la tête en continuant de la remplir 

. On écarte les bras pour mélanger notre bulle avec celle des autres choristes et créer une 

bulle commune. 

. Chacun est responsable de nourrir la bulle commune. Cela harmonise et équilibre le son 

d’ensemble. Cela facilite aussi l’engagement de chacun dans le chant car chacun est 

responsable de la bulle. 

- Lorsque les aigus ne sortent pas ou ne sont pas justes, penser à « ouvrir la fenêtre » au-

dessus de la tête et chanter franchement : « faites pêter le Velux ! » 

Travail du médium 

Il y a rarement de problèmes avec le médium. Parfois la gêne peut les limiter ; 

On va chercher à élargir le son sur les côtés : on écarte les bras et on chante en imaginant que le son 

sort par les mains. 

Problème du chœur « qui baisse » : cela est dû à un manque d’énergie : pour y remédier on peut 

faire imaginer aux enfants une montgolfière qui reste en l’air à condition qu’on lui insuffle 

suffisamment d’air chaud. On est tous dans le panier et chacun est responsable de l’alimenter. 

Travail du grave 

Pour développer les graves, on visualise le chant dans la zone basse autour du corps. Attention, il ne 

s’agit pas de baisser la tête ! 

Vers le grave la voix a tendance à faiblir : on compense en donnant plus d’énergie (plus de vitesse 

d’air)   grave      aigu 

                               

   +  d’énergie     + d’énergie 

Vocalises : 

- On crée la bulle avec un O puis on chante li lo li lo sur ce motif :  

- On sollicite davantage le diaphragme pour ouvrir les graves : 

. Ha ha ha avec un h aspiré (diaphragme) et imaginant que le corps s’ouvre sur les côtés, vers 

le bas, pour laisser sortir le son (audio vocalise 1 ha ha ha) 

. même exercice sur une phrase musicale (audio vocalise 2 ha ha ha) 
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 La direction de chœur (voir vidéos finales « diriger un chant ») 

3.1. Sentir la pulsation, le rythme 

Sentir et intérioriser la pulsation (les temps) est indispensable pour pouvoir chanter ensemble et en 

rythme et encore davantage pour diriger une chorale. 

En musique, le plus important, c’est le rythme. Le rythme est déterminé par une succession de 

durées de notes qui sont autant de divisions du temps. Jouer une mélodie, c’est mettre des notes sur 

des rythmes (et non l’inverse). 

- Exercice pour sentir la pulsation (voir video « marcher sur les temps » dans dossier xercices 

de rythme) 

. Marcher sur une musique : Un pas = un temps. On pose chaque pied par terre sur un temps 

. Même chose en piétinant sur place 

- Sentir le contretemps : c’est le moment précis où le temps est divisé en 2 parties égales. 

Notions de valeurs (durées) des notes :  

 

 

 

. Marcher sur les temps en disant « deux croch’ » (voir video « marcher sur deux croches » dans 

dossier exercices de rythme):  

« deux » : les 2 pieds sont au sol 

« croch’ » : un pied est en l’air             deux croch’ 

. Variante : on traverse le plateau en marchant sur « deux croch’ » et en rajoutant un mouvement 

des bras de bas en haut. » (voir video « marcher sur deux croches avec les bras » dans dossier 

exercices de rythme) 

- Dérouler des enchainements de rythmes sur 4 temps, en piétinant sur place ou en marchant : 

 

    « deux croch’ blan      –     anch’          deux croch’» 

           I                    I                    I                    I   temps 

 

    « noire   noire    blan   -  anch’ » 

           I            I            I            I      temps 

 

3.2. Apprentissage d’un chant 

Apprentissage du début des chansons « continent blanc » et « souvent » (voir partitions) 

- Un outil facilitant la mise en place dès le départ est de la mémoriser en marchant sur les temps, 

ou en piétinant sur place. 

- Ensuite, faire répéter phrase par phrase en parlé-rythmé et avec les pieds  
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- Grouper peu à peu les phrases 

- Ajouter le chant ensuite (phrase par phrase puis en groupant les phrases) 

- Anticiper les difficultés rythmiques : 

 . « vent »   = 3 temps    = 3 fois les 2 pieds par terre 

 . « en loup »  = levée : loup est sur le temps (2 pieds au sol) 

 . « et suivr’ » = levée : sui est sur le temps (2 pieds au sol) 

La mise en place rythmique est la fondation du chant : à mettre en place dès le tout début (ne pas 

laisser les mauvaises habitudes s’installer, c’est très difficile ensuite de corriger) 

3.3. Donner un départ  

Ne pas perdre de vue que le chef de chœur et face à un miroir : si les choristes ne partent pas très 

bien c’est que le signal donné par le chef n’était pas clair. Pour donner des indications claires, il faut 

déjà soi-même être bien au clair avec ce qu’on va donner au groupe. 

Le rapport entre le chef de chœur et le chœur est une relation horizontale : le chef donne des 

indications et le groupe est d’accord pour le suivre. 

                                 

Explications techniques :  

- Le plancher de direction est la surface imaginaire sur laquelle le geste va rebondir. 

- Pour faire partir le chœur il faut d’abord le préparer. Pour cela on respire avec lui en 

effectuant un petit rebond avec la main : appui sur le plancher de direction ; rebond vers le 

haut tout en inspirant puis le geste redescend vers le plancher pour marquer le départ. 

- Le geste doit faire figurer le plancher imaginaire : il montre une première fois le plancher, 

remonte en respirant puis se repose énergiquement sur le plancher pour donner le départ. 

- Plus le geste est vertical, plus il sera précis. 

Modèle : (voir vidéo « donner un départ ») 

Remarques au cours des essais de chacun : (voir vidéos dans le dossier « battue à 4 temps »)  

. Ne pas se pencher, rester vertical 

. Pas de doute dans le geste 

. Enlever tous les autres gestes parasites (gestes de la tête, …) 

. Ne pas faire son geste trop loin devant 

. On se dirige soi : le groupe est seulement un miroir 

. Main fermée : précis, court ; main ouverte : il va y avoir un discours, une tenue… 

. Pour arrêter il faut fermer la main précisément : la retourner vers le haut en fermant avec 2 

doigts (pouce et index par exemple) 
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3.4. Battre une mesure à 4 temps 

Signature rythmique d’une mesure à 4 temps : 

 

On va avoir 4 noires par mesure, donc 4 temps  

(une noire = 1 temps) 

 

 

Battue à 4 temps (voir vidéos dans le dossier « battue à 4 temps ») 

- Battre devant soi : la main rebondit sur le 

plancher de direction. 

- après le 4, la main remonte tout de suite en l’air 

- On bat le plus souvent avec une seule main (le plus 

souvent la droite), l’autre main donnant des 

indications d’interprétation, des nuances… 

- rôles du chef : 

. Proposer au groupe une intention commune, une émotion à faire partager par le chant 

. Galvaniser les énergies pour chanter vraiment tous ensemble (unité) 

- remarques : 

. L’intention du chef crée son geste : penser à l’intention que l’on a et le geste va suivre tout seul 

. Chaque geste va induire une réaction naturelle du chœur, par effet miroir, et n’a donc pas besoin 

d’être explicité. Par exemple, un geste ample invite à chanter plus fort. 

 

3.5. Battre une mesure à 2 temps 

Signature rythmique d’une mesure à 2 temps ternaire : 

 

On va avoir 6 croches par mesure, donc 2 temps, 

chaque temps étant divisé en 3 croches. 

(une croche = 1/3 temps) 

 

Battue à 2 temps (voir vidéos dans le dossier « battue à 2 temps ») 

- Battre devant soi : la main rebondit sur le plancher de direction, 

toujours de haut en bas. 

- Ce qui différencie les 2 temps c’est la hauteur du rebond : le 2ième temps 

rebondit plus haut que le premier  

 


