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Jeux vocaux / répertoires contemporains
Correspondances, échos

Géraldine Toutain, directrice artistique de la Mission Voix du lab (Liaisons Arts Bourgogne) 
et Marie-Catherine Gourdon, responsable du Centre de Documentation pour l’Art Choral 
du lab (CDAC) ont animé, lors des dernières Journées pédagogiques de l’AFPC-EVTA au 
CNSMD à Lyon, un atelier de découverte de jeux vocaux et de chœurs parlés. 

Elles ont proposé aux professeurs de chant, quelles que soient les esthétiques pratiquées, d’explorer 
des répertoires polyphoniques peu connus pour diversifier les répertoires, en particulier en 
termes de pratiques collectives. 
Le fil rouge de l’atelier faisait alterner des jeux vocaux et des œuvres contemporaines permettant une 
mise en pratique de nouveaux aspects sonores expérimentés dans les jeux et dégageant des pistes 
pédagogiques pour le travail de la voix. Cependant, la lecture de ce compte-rendu ne pourra pas 
remplacer le vécu sonore et vocal aidant à la compréhension et à la réalisation artistique des œuvres.
Le CDAC était présent avec de nombreuses partitions en lien avec la thématique. Les participants ont 
pu, à l’issue de l’atelier, échanger avec Marie-Catherine et consulter d’autres œuvres. 

Issus du Danemark, les ice breakers* constituent une belle entrée en matière pour favoriser la cohésion 
d’un groupe. Réalisé deux par deux, l’exercice « 1, 2, 3 » fait appel à beaucoup de concentration même 
si la consigne paraît simple. Les premiers rires entendus facilitent l’écoute et l’attention des membres 
du groupe. Ecrit uniquement à partir de chiffres et de nombres, le recueil Counting duets* de Tom 
Johnson permet de découvrir une œuvre en voix parlée et d’explorer la façon dont elle peut sonner 
dans différentes langues. Les participants ont ainsi pu compter en arabe ! Géraldine a ensuite proposé 
un principe de mise en espace faisant apparaître la forme de cette courte pièce. Les chanteurs ont 
improvisé la fin pour laquelle il n’y avait pas eu de consignes. 

Autres ressources importantes pour les jeux vocaux, les deux DVD réalisés par le Pôle de 
Ressources pour l’Education Artistique et Culturelle (PREAC Musique et Voix de Bourgogne) auquel 
le Pôle Voix du lab est associé. 
Voie ouverte* propose de nombreux jeux et exercices d’improvisation à partir de la voix parlée : par 
exemple, celui sur les temps et contretemps met en jeu le corps pour favoriser un ressenti du rythme. 
Egalement de Tom Johnson, Tick Tock rhythms, est une bonne illustration de cette question rythmique. 
Géraldine et Marie-Catherine n’ont pas résisté au plaisir de faire une association sonore en présentant 
Tic Tac* de Jim Papoulis, chœur parlé avec des passages chantés à deux voix, piano et… boîtes de Tic 
Tac en guise de percussions. Chahut garanti pour obtenir une boîte de bonbons !

Le deuxième DVD Le chœur en liberté - Gunnar Eriksson, un humaniste en musique* présente de 
nombreux jeux pour développer l’écoute. Une dizaine de volontaires s’est prêtée à celui des appels. 
Répartis dans l’espace, les participants ferment les yeux et doivent tenter de reconstituer les binômes 
préalablement choisis, à partir de l’appel de leurs prénoms. L’exercice évolue vers une prise de 
conscience de la « voix projetée » et de la nécessité d’écouter et de laisser place à des silences, sous 
peine de ne rien pouvoir entendre. A la manière de Gunnar Eriksson, Géraldine suggère de superposer 
les appels à un extrait d’un choral de Johann Sebastian Bach Komm, süsser Tod tiré de la cantate BWV 
478. Merci au quatuor de chanteurs qui a joué le jeu des appels en habillant les prénoms de diverses 
intentions expressives. Un moment fort de l’atelier !
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Certains jeux vocaux sollicitent le corps et le mouvement. C’est le cas du jeu de Guy Reibel, « Cri/
silence » que l’on retrouve dans son livre Jeux musicaux, essai sur l’invention musicale* ; le DVD Le 
Jeu vocal, chant spontané* permet de découvrir de nombreux jeux vocaux avec différents publics, 
de la maternelle à l’âge adulte, de l’amateur au professionnel. Précisons la consigne de ce jeu : 
chaque personne, de manière autonome, émet un son bref tout en exécutant un mouvement dans 
l’espace. Pédagogiquement, c’est la rapidité du geste accompagné d’un déplacement qui déclenche 
une émission vocale spontanée. Aussitôt, la personne s’immobilise pendant environ 10 secondes. Un 
nouveau mouvement déclenche alors un nouveau son bref, etc. Au fur et à mesure du déroulement 
de ce jeu, l’écoute de la production sonore et le regard sur les mouvements des différents joueurs 
modifient les interventions de chacun et permet de vivre un moment musical collectif. Le jeu peut 
se terminer sans aucune consigne, uniquement grâce à la conscience du groupe de la forme réalisée. 
Le canon à 8 voix de Brian Dennis Carrés rythmiques* est une pièce graphique qui met en avant la 
conscience du silence mais également l’alternance d’événements binaires et ternaires. Une large place 
est laissée à l’improvisation du groupe, ce qui permet de jouer la pièce en voix parlée. 

Retrouvez dans la bibliographie les autres pièces en voix parlée qui avaient été prévues pour cet 
atelier sans avoir été expérimentées. Rendez-vous l’année prochaine ?

* Tous les titres cités avec un astérisque sont précisés dans la bibliographie suivante.
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Ouvrages

- FRIS Tine, THORNING Kristoffer Fynbo. Icebreakers, a practical approach to group dynamics. Aarhus : 
Postyr Project I/S, 2014, 72 p. 
www.breaktheice.dk

- REIBEL Guy. Jeux musicaux : essai sur l’invention musicale. Paris : Salabert, 1984, 273 p.

DVD

- Voie ouverte : improvisation vocale, Christine Bertocchi. Dijon : CRDP de Bourgogne, Théâtre Dijon 
Bourgogne, Liaisons Arts Bourgogne, 2009
www.reseau-canope.fr

- Le chœur en liberté : Gunnar Eriksson, un humaniste en musique. Dijon : CRDP de Bourgogne, CRDP 
de Midi-Pyrénées, Liaisons Arts Bourgogne, 2007 
www.reseau-canope.fr

- Le Jeu vocal : chant spontané, Guy Reibel. Paris : MK2, 2006
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Partitions découvertes dans l’atelier

- Tom JOHNSON [(né en 1939) Etats-Unis] - Counting duets - Editions 75 - 2 groupes vocaux a cappella
www.editions75.com

- Tom JOHNSON [(né en 1939) Etats-Unis] - Tick Tock Rhythms - Editions 75 - 4 groupes vocaux a cappella
www.editions75.com

- Jim PAPOULIS [(20e - 21e siècles) Etats-Unis] - Tic Tac - éd. Boosey & Hawkes - 2 voix égales d’enfants, 
piano et boîtes de Tic Tac 
www.boosey.com 
www.jimpapoulis.com

- Brian DENNIS [(1941 - 1998) Angleterre] - Carrés rythmiques - Universal Edition - voix égales ou mixtes
www.universaledition.com

Partitions prévues mais non expérimentées

- Manuel COLEY [(né en 1961) France] - Un chemin sort de mes pieds - éd. A Cœur Joie - 2 voix égales 
d’enfants, piano et percussions 
http://manuelcoley.jimdo.com 
www.edacj.musicanet.org

- Anders EDENROTH [(né en 1963) Suède] - Words - éd. Ferrimontana - 9 voix mixtes en double chœur 
SAATB + SATB ou SATTB + SATB a cappella | http://andersedenroth.musicaneo.com/ 
www.ferrimontana.de

- Patrice LEGEAY [(20e - 21e siècles) France] - Variations sur un thème japonais - Alfonce Production - 4 
groupes vocaux a cappella 
www.alfonce-production.com

- Alexandros MARKEAS [(né en 1965) Grèce] - Préliminaires - éd. Billaudot - 4 voix mixtes SATB et 
percussions 
www.alexandros-markeas.net/accueil_fr.php 
www.billaudot.com

- Mirtha POZZI [(née en 1945) Uruguay, France] - Triptyque Autrement dit - éd. A Cœur Joie - 3 groupes 
vocaux a cappella 
www.mirthapozzi.com 
www.edacj.musicanet.org
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