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Introduc)on.	  La	  voix	  entre	  l’indicible	  et	  le	  charnel,	  	  
entre	  l’abstrait	  et	  le	  concret	  

«	  Jadis	  les	  cigales	  étaient	  des	  hommes,	  de	  ceux	  qui	  existaient	  avant	  la	  naissance	  
des	  muses.	   Puis	   quand	   les	  muses	   furent	   nées	   et	   que	   l'on	   eut	   la	   révélaYon	   du	  
chant,	  il	  y	  en	  eut	  alors	  parmi	  les	  hommes	  de	  ce	  temps,	  qui	  furent	  à	  ce	  point	  mis	  
par	  le	  plaisir	  hors	  d’eux-‐mêmes,	  que	  de	  chanter	  leur	  fit	  ome^re	  de	  manger	  et	  de	  
boire,	  et	  qui	  trépassèrent	  sans	  eux-‐mêmes	  s’en	  douter.	  Ce	  sont	  eux	  qui,	  à	  la	  suite	  
de	  cela,	  ont	  été	  la	  souche	  de	  la	  gent	  cigale.	  Elle	  a	  des	  muses	  reçu	  le	  privilège	  de	  
n’avoir	   une	   fois	   née,	   aucun	   besoin	   de	   se	   nourrir	   et	   de	   se	   me^re	   cependant,	  
estomac	  vide	  et	  gosier	  sec	  tout	  de	  suite	  à	  chanter	  jusqu’à	  l’heure	  du	  trépas	  […]	  »	  
	  
Platon,	  Phèdre,	  Le	  mythe	  des	  Cigales,	  248d.	  
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Introduc)on.	  La	  voix	  entre	  l’indicible	  et	  le	  charnel,	  	  
entre	  l’abstrait	  et	  le	  concret	  

«	   [La	   voix	   est]	   un	   défi	   à	   la	   descripYon,	   parce	   qu’elle	   est	   elle-‐même	   un	  
indescripYble	  audible.	  »	  
	  
Jean-‐Patrice	   Courtois,	   cité	   par	   D.	   Cohen-‐Levinas,	   La	   Voix	   au-‐delà	   du	   chant,	   Paris,	   Vrin,	  
2006.	  

«	  Le	  grain	  de	  la	  voix,	  c’est	  le	  corps	  dans	  la	  voix	  qui	  chante	  »	  
	  
«	  Le	  grain	  de	  la	  voix	  n’est	  pas	  -‐	  ou	  n’est	  pas	  seulement	  -‐	  son	  Ymbre;	  la	  signifiance	  
qu’il	  ouvre	  ne	  peut	  précisément	  mieux	  se	  définir	  que	  par	   la	  fricYon	  même	  de	  la	  
musique	  et	  d’autre	  chose,	  qui	  est	  la	  langue.	  »	  
	  
Roland	  Barthes,	  Le	  Grain	  de	  la	  voix.	  
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I	  -‐	  La	  voix	  dans	  la	  chanson	  :	  spécificités	  génériques	  
I.1	  Tension	  entre	  conYnuité	  et	  changement,	  entre	  le	  modèle	  et	  la	  performance.	  
L’aspect	  mouvant	  de	  la	  praYque	  vive.	  

Gérard	  Le	  Vot	  définit	  «	  l’assemblage	  de	  la	  chanson	  lors	  de	  la	  vocalisaYon	  »	  	  
comme	  :	  

	  	  
«	  une	  combinatoire	  relevant	  de	  deux	  pôles	  anYthéYques	  mais	  complémentaires	  :	  
-‐ 	  d’un	  côté	  un	  pôle	  formel	  où	  les	  règles	  syntaxiques,	  les	  convenances	  orales	  et	  les	  
éléments	   de	   fixaYon	   par	   l’écrit	   tendent	   à	   la	   fermeture	   du	   système	   (force	  
centripète);	  
-‐  	   de	   l’autre,	   au	   contraire,	   un	   pôle	   où	   les	   règles	   sont	   relâchées	   et	   laissent	   un	  
système	  très	  libre,	  ouvert	  à	  son	  évoluYon	  (force	  centrifuge,	  me^ant	  en	  œuvre	  des	  
paradigmes	  toujours	  plus	  nombreux	  et	  instables).	  L’exécuYon	  vocale	  peut	  jouer	  un	  
rôle	  notable	  dans	  ce^e	  ouverture.	  »	  
	  
*	  Gérard	  Le	  Vot,	  arYcle	  La	  Chanson,	  L’éducaYon	  musicale,	  2009.	  
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«	   La	   forme	   de	   la	   chanson	   peut,	   il	   est	   vrai,	   se	   décomposer	   sous	   les	  
instruments	  de	  l’analyse	  :	  un	  tel	  se	  chargera	  d’en	  radioscoper	  les	  phrases	  
et	   les	   couplets,	   tel	   autre	   la	  mélodie,	   ou	   tel	   la	  mimique	   de	   l’interprète.	  
Travail	  pédagogique	  qui,	  en	  fait,	  nie	  l’existence	  même	  de	  la	  Forme.	  Celle-‐
ci	  n’existe	  qu’en	  performance	  :	  terme	  d’une	  parfaite	  perYnence,	  avec	  son	  
préfixe	   globalisant	   et	   son	   suffixe	   qui	   désigne	   une	   acYon	   en	   cours	  
d’accomplissement.	   Mais	   l’accomplissement	   reste	   unique	   ;	   la	   globalité,	  
provisoire.	  Chaque	  performance	  nouvelle	  remet	  tout	  en	  cause.	  »	  
	  
Paul	  Zumthor,	  arYcle	  La	  Chanson	  médiaRsée,	  Études	  françaises,	  vol.	  22,	  n°3.	  
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Figure	  1	  :	  Spectre	  de	  voix	  chantée	  a	  cappella	  :	  Barbara,	  Au	  bois	  de	  Saint-‐Amand.	  

I.2	  Une	  voix	  en	  tension	  entre	  bruit	  et	  mélodicité	  
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Figure	  1	  :	  Spectre	  de	  voix	  chantée	  a	  cappella	  :	  Barbara,	  Au	  bois	  de	  Saint-‐Amand.	  

En	  vert,	  courbe	  de	  voisement	  :	  plus	  l’ordonnée	  est	  haute	  plus	  le	  son	  est	  harmonique	  (voisé). 

I.2	  Une	  voix	  en	  tension	  entre	  bruit	  et	  mélodicité	  
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Figure	  2	  :	  Extrait	  des	  Histoires	  naturelles	  de	  Maurice	  Ravel,	  voix	  de	  baryton.	  

I.2	  Une	  voix	  en	  tension	  entre	  bruit	  et	  mélodicité	  
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I.2	  Une	  voix	  en	  tension	  entre	  bruit	  et	  mélodicité	  

Figure	  2	  :	  Extrait	  des	  Histoires	  naturelles	  de	  Maurice	  Ravel,	  voix	  de	  baryton.	  
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Figure	  3	  :	  Extrait	  de	  La	  Bohème,	  Charles	  Aznavour.	  

I.2	  Une	  voix	  en	  tension	  entre	  bruit	  et	  mélodicité	  



Figure	  4	  :	  Extrait	  de	  La	  Bohème,	  Charles	  Aznavour,	  extrait	  «	  mis	  a	  cappella	  ».	  

Figure	  5	  :	  Extrait	  de	  La	  Bohème,	  Charles	  Aznavour,	  extrac[on	  du	  bruit.	  

I.2	  Une	  voix	  en	  tension	  entre	  bruit	  et	  mélodicité	  
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Extrait	  a	  cappella,	  avant	  mixage	  

Figure	  6	  :	  Extrait	  de	  Chanson	  de	  toile,	  Émilie	  Simon.	  

I.2	  Une	  voix	  en	  tension	  entre	  bruit	  et	  mélodicité	  
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I.2	  Une	  voix	  en	  tension	  entre	  chanté	  et	  parlé	  :	  imprégnaYon	  de	  la	  prosodie	  de	  la	  parole	  et	  
de	  ses	  codes	  paralinguisYques	  

Figure	  7	  :	  Extrait	  de	  Ces	  gens-‐là,	  Jacques	  Brel.	  



Voix	  proche	  du	  parlé,	  avec	  des	  voyelles	  non	  tenues	  et	  une	  intonaYon	  instable.	  Jeu	  sur	  les	  sonorités	  (cacophonie	  
textuelle).	  onomatopées.	  

Figure	  6	  :	  Extrait	  de	  Ta	  Ka)e	  t’a	  quiMé,	  Boby	  Lapointe,	  1975.	  

I.2	  Une	  voix	  en	  tension	  entre	  chanté	  et	  parlé	  :	  imprégnaYon	  de	  la	  prosodie	  de	  la	  parole	  et	  
de	  ses	  codes	  paralinguisYques	  
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II.1	  La	  mulYplicité	  des	  paramètres	  et	  des	  caractères	  (descripteurs)	  

•  éléments mesurables de manière absolue sur le sonagramme 
•  éléments mesurables de manière relative sur le sonagramme 
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II.1	  La	  mulYplicité	  des	  paramètres	  et	  des	  caractères	  (descripteurs)	  

•  implique ou nécessite une discrétisation, une segmentation 
•  éléments continus 
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influence de la prosodie de la 
parole (linguistique) 



II	  -‐	  Param
ètres,	  caractères	  et	  phénom
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II.2	  Les	  paramètres	  combinatoires	  et	  le	  phrasé	  

phrasé vocal 
(deux strates : éléments présents sur la partition et 

éléments relatifs à la pratique vive) 
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performance.	  L’aspect	  mouvant	  et	  l’importance	  de	  la	  praYque	  vive.	  

2.  Une	  voix	  en	  tension	  entre	  bruit	  et	  mélodicité	  
3.  Une	  voix	  en	  tension	  entre	  chanté	  et	  parlé	  :	  imprégnaYon	  de	  la	  parole	  et	  de	  

ses	  codes	  paralinguisYques	  

II	  -‐	  Paramètres,	  caractères	  et	  phénomènes	  combinatoires	  
	  

1.  La	  mulYplicité	  des	  paramètres	  et	  des	  caractères	  (descripteurs)	  
2.  Les	  phénomènes	  combinatoires	  et	  le	  phrasé	  

III	  -‐	  Approches	  méthodologiques	  
	  

1.  Les	  méthodes	  informaYques	  
2.  L’approche	  sémiologique	  et	  l’apport	  des	  sciences	  humaines	  
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III	  -‐	  Approches	  m
éthodologiques	  

III.1	  Les	  méthodes	  informa[ques	  

Figure	  7	  :	  L’Affiche	  rouge,	  Léo	  Ferré,	  courbe	  de	  fréquence	  fondamentale.	  

 

 
Figure 1 : L’Affiche rouge, début, courbe des fréquences fondamentales. 

Vous   n’avez   réclamé   la   gloire   ni   les         LAR         -         -       MES 

Mena    -  çant______________________ 

a)  Méthodes	  uYlisées	  pour	  l’analyse	  du	  phrasé	  vocal	  chez	  Léo	  Ferré	  	  
	  

La	  courbe	  de	  la	  fréquence	  fondamentale	  



III	  -‐	  Approches	  m
éthodologiques	  

III.1	  Les	  méthodes	  informa[ques	  

Figure	  8	  :	  L’Affiche	  rouge	  (Louis	  Aragon,	  Léo	  Ferré).	  Courbe	  d’énergie.	  

a)  Méthodes	  uYlisées	  pour	  l’analyse	  du	  phrasé	  vocal	  chez	  Léo	  Ferré	  	  
	  

La	  courbe	  d’énergie	  

 
Figure 1 : Courbe d’énergie. Extrait de l’Affiche rouge. 

 Que ce     -la               pas     -    se        vite                ON      –          Z’ANS 



III.1	  Les	  méthodes	  informa[ques	  

Figure	  9	  :	  La	  Mémoire	  et	  la	  mer.	  Graphique	  de	  débit	  (extrait).	  Phonèmes,	  syllabes	  et	  groupes	  de	  souffle.	  

a)  Méthodes	  uYlisées	  pour	  l’analyse	  du	  phrasé	  vocal	  chez	  Léo	  Ferré	  
AdaptaRon	  d’ouRls	  existants	  pour	  créer	  un	  graphique	  complexe	  (uRlisaRon	  d’Excel)	  



II.1.	  Évolu[on	  du	  phrasé	  lié	  à	  une	  nouvelle	  temporalité	  

 



III.1	  Les	  méthodes	  informa[ques	  

a)  Méthodes	  uYlisées	  pour	  l’analyse	  du	  phrasé	  vocal	  chez	  Léo	  Ferré	  

III	  -‐	  Approches	  m
éthodologiques	  

Figure	  10	  :	  Autre	  exemple	  :	  Mouloudji,	  Les	  Feuilles	  mortes.	  Étude	  du	  vibrato.	  



III.1	  Les	  méthodes	  informa[ques	  

b)	  	  Développements	  actuels	  :	  projet	  collaboraYf	  avec	  l’IRCAM	  

III	  -‐	  Approches	  m
éthodologiques	  

1	  -‐	  Créa[on	  et	  traitement	  d’un	  corpus	  d’étude	  
	  

exemple	  de	  travail	  de	  séparaRon	  de	  sources	  :	  	  	  L’Aigle	  noir	  (	  	  	  	  	  	  	  	  )	  	  -‐	  voix	  (	  	  	  	  	  	  	  	  )	  
	  
	  
	  
2	  -‐	  Tests	  percep[fs	  pour	  la	  mise	  en	  évidence	  de	  critères	  
	  
	  
	  
3	  -‐	  Es[ma[on	  des	  critères	  par	  le	  traitement	  du	  signal	  et	  l’analyse	  des	  données	  



III.2	  L’approche	  sémiologique	  et	  l’apport	  des	  sciences	  humaines	  

a)	  	  Les	  apports	  de	  la	  rhétorique.	  Vers	  une	  «	  rhétorique	  vocale	  »	  :	  ethos,	  pathos...	  

III	  -‐	  Approches	  m
éthodologiques	  

«	  Les	  ambiguïtés,	  les	  affects,	  la	  pluralité	  des	  implicites	  qui	  traversent	  le	  discours	  font	  
de	  celui-‐ci	  une	  forme	  à	  déchiffrer	  à	  chaque	  fois	  et	  par	  chacun.	  Le	  mode	  du	  dire	  prend	  
le	  pas	  sur	  le	  dit	  qui	  compte	  encore	  mais	  se	  trouve	  subordonné	  aux	  intenYons	  »	  
	  
	  
«	   la	   rhétorique	   est	   une	   logique	   de	   l’idenYté	   et	   de	   la	   différence	   […],	   objet	   de	  
persuasion	  ou	  de	   séducYon.	   La	   rhétorique	   se	  présente	   comme	   la	  négociaYon	  de	   la	  
distance	   entre	   les	   êtres	   ou	   plutôt	   comme	   l’étude	   de	   la	   façon	   dont	   ils	   la	   négocient	  
pour	  l’accentuer	  ou	  au	  contraire	  la	  réduire	  ».	  
	  
Michel	  Meyer,	  IntroducRon	  à	  la	  Rhétorique	  d’Aristote.	  

Exemples	  :	  extraits	  du	  concert	  de	  Léo	  Ferré,	  Bobino	  1969.	  
	  ethos	  :	  Les	  Anarchistes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ,	  	  pathos	  :	  Pépée	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  



III.2	  L’approche	  sémiologique	  et	  l’apport	  des	  sciences	  humaines	  

a)	  	  Les	  apports	  de	  la	  linguisYque	  pragmaYque.	  Les	  visées	  de	  l’interprète	  :	  
différenYaYon	  et	  idenYficaYon.	  

Figure	  11	  :	  Mis[ngueg,	  C’est	  vrai	  (1930).	  

Le	  phrasé	  comme	  idenRficaRon	  à	  un	  groupe	  



III.2	  L’approche	  sémiologique	  et	  l’apport	  des	  sciences	  humaines	  

a)	  	  Les	  apports	  de	  la	  linguisYque	  pragmaYque.	  Les	  visées	  de	  l’interprète	  :	  
différenYaYon	  et	  idenYficaYon.	  

Exemple	  :	  Vincent	  Delerm,	  Tes	  parents	  (1930).	  

Le	  phrasé	  comme	  affirmaRon	  d’une	  spécificité	  

III	  -‐	  Approches	  m
éthodologiques	  


