


La respiration 

1.Mouvements osseux
 Accessoires 

   Serviettes éponges,                             

    squelette,

                              plasticine

                              ballons Bobath,

                              élastiques d'entraînement 

Référence : Physiologie et art du chant , 

La respiration vue sous l'angle des os. p. 22 et 23

Lecture

"Lorsqu'elle est parvenue à reconstituer un squelette dans sa totalité, 
lorsque le dernier os est en place et que la belle architecture blanche de 
l'animal est au sol elle s'assoit auprès du feu et réfléchit au chant qu'elle
va chanter.
Quand elle a trouvé; elle se lève et, les mains tendues au-dessus de la 
criatura,
elle chante . C est alors que la cage thoracique et les os des pattes du 
loup se recouvrent de chair et que sa fourrure pousse.
La Loba chante encore et la bête s'incarne un peu plus; sa queue 
puissante et recourbée se dresse.
La Loba chante encore et la créature se met à respirer."
( extrait de la Loba. dans Femmes qui courent avec les loups. Clarissa 
Pinkola Este Grasset 1996)

Préalables

1.Les élèves travaillent en couple. Le "masseur" effectue des percussions 
avec le bout des doigts tout le long l'échine de son comparse,  sur le 
émergences des apophyses épineuses. Ainsi que sur le gril costal avec les 
paumes légèrement creusées.



.2. Couché facial, les mains sous le front/ inspirer et expirer 
profondément.
Que se passe-t-il? 
Les creux, cervical et lombaire, s'effacent. La colonne vertébrale 
s'allonge.
Voir l'explication p. 24 de Physiologie et art du chant.

A. La cage thoracique
Les côtes 
Observation
L'animateur demande aux participants  d'observer leur respiration quand 
ils respirent librement,
musent,
vocalisent,
parlent.

Représentation mentale
"Sur la base de vos observations,
Comment imaginez-vous la cage thoracique?
Où se situe la colonne vertébrale par rapport aux côtes?
Que fait la côte pendant la respiration? Elle fonctionne comme une anse 
de seau, comme un bras de pompe? Autrement encore?
Quelle forme général a la cage thoracique, un tube, un abat-jour ou un 
gobelet?

Modelage
Les élèves sont invités à construire, avec la plasticine un modèle en 3D de
la mécanique costo-vertébrale telle qu'ils se la représentent.

Galerie d'art.

Discussion-Bonnes questions.

Modelage guidé.

Tirer les conclusion biomécaniques en mobilisant le modèle en 
plasticine. ( voir dans Physiologie et art du chant p.23)
,



Le mouvement

Métaphore, image mentale, imitation et visualisation

Axe de rotation de la côte

.  

La forme arquée de la côte associée à l'orientation de son axe de rotation
explique l'expansion antéro postérieur et latérale du thorax lors de 
l'inspiration    

Pratique

1.La serviette-côte 

 

Les participants sont invités à s'asseoir sur une 
chaise.Il reçoivent une serviette éponge.

L'animateur leur demande de tordre la serviette 
autour d'une de ses diagonales



On donne une forme arquée à la serviette tordue. on 
peut alors observer qu'une fois arquée le sens de 
torsion des deux bouts de la serviette vont dans la 
même direction. 

On pose la serviette sur le bras gauche, la torsion 
interne se trouve vers la main, la torsion externe vers 
l'épaule. De la main gauche on saisit l'extrémité de la 
serviette torse entre le pouce et l'index, de la main 
droite on maintient l'autre extrémité de la serviette 
sur l'épaule gauche. 

2.Les bras-côte 

En position expiratoire, les coudes sont au corps,
les mains paumes vers le visage. 



A l'inspiration, les mains pivotent vers 
l'intérieur, les coudes se relèvent imitant ainsi 
l'élévation des côtes. et l'élargissement latéral
et d'avant en arrière

Respirer avec les bras-côte, 
incorporer la mécanique 
ventilatoire en soi, visualiser le 
mouvement costal, le sentir 



Le rythme vertébral
Voir Fiche de chant n° 10" Le chant fait grandir" dans Physiologie et 
art du chant p. 91 et "Le rythme vertébral et la respiration" p.24 

Visualisation

Les élèves sont en station debout, bien en équilibre sur leurs os.

L'animateur dirige la visualisation.

" Visualisez votre axe vertébral. Chaque vertèbre se pose sur la vertèbre
sous jacente. Chaque vertèbre est repoussée vers le haut par la 
résistance de la vertèbre sous jacente. Tout en haut, votre tête repose 
sur l'Atlas et la tête est repoussée vers le haut pas la résistance de 
l'Atlas.

Portez votre attention sur les faces antérieures de vos vertèbres, elles 
se situent au centre de votre tronc et de votre cou. Des muscles courent 
le long des faces antérieures des vertèbres votre cou, ce sont les longs 
du cou. Insérés sur la base du crâne devant le trou occipital les longs du 
cou, font exécuter le petit mouvement d'acquiescement  à la tête. Ils 
effacent le creux de la nuque etla maintiennent dans cette position tant 
qu'ils sont contractés. Activez vos longs du cou, sentez votre nuque qui 
s'allonge et s'ouvre. Les petits muscles profonds de votre nuque se 
trouvent étirés, ils réagissent à l'étirement en tractant la vertèbre sous 
jacente vers le haut. Une chaîne de mouvement s'enclenche de haut en 
bas, chaque vertèbre étant tirée vers le haut par la contraction réflexe 
des petits muscles profonds. Sentez cette chaîne auto-grandissante 
subtile."  Ce mécanisme crée un manchon anti-gravitaire qui gaine la 
colonne vertébrale et la stabilise à chaque inspiration afin d'offrir un 
amarrage solide à la rotation costale lors de l'inspiration. L'inspiration 
naît par la mise en tension des longs du cou. C'est sur cet axe à la fois 
souple, solide et fiable que vous "accrocherez votre son lors de l'appui 
vocal." 

  



Théâtralisation-synthèse

Les élèves se mettent 
par trois. Deux d'entre 
eux  (2) miment le 
mouvement costal 
d'inspiration/expiration,
tel qu'il a déjà effectué
dans les exercices 
précédents. Ils se 
positionnent comme sur 
l'illustration. Les 
sujets-côte sont face à 
face, ils posent une main
sur le cou du sujet n°1 
pour simuler 
l'articulation costo-
vertébrale et le poignet 
sur l'épaule pour simuler
l'articulation costo-
transversaire.

A l'inspiration la 
rotation costale 
proximale(épaule-
apophyses 
transverses/cou-

articulation costo-vertébrale) entraîne une élévation distale ( sternum) 
des côtes. L'élève qui mime le rachis vertébral se grandit à l'inspiration 
et se rapetisse à l'expiration.

Illustration 1: Théâtralisation du mouvement costal par trois 
élèves. Deux miment les côtes, un mime le rachis vertébral.



B. Expiration chantée.

Pour chanter on expire en maintenant la position inspiratoire.

Observation des mouvement du grill costal

a)Les élèves sont couchés sur le dos

Muser1, vocaliser,
parler, chanter en
veillant à maintenir
le gril costal ouvert
en position
inspiratoire en
appuyant le souffle
sur la ligne
innominée. ( voir
Webzine n° 1 le
bassin)

1 Chantonner, chanter dans le museau.



b) En position assise sur une chaise

Serrer un élastique de gymnastique autour des côtes inférieures,

chanter en exerçant une poussée sur l'élastique

c)Debout devant un mur uniforme,

interposer un gros ballon entre le mur et
le dos à hauteur de la 8éme vertèbre
dorsale.

Embrasser un second gros ballon à hauteur
du sternum.

Chanter en repoussant les deux ballons.

Illustration extraite de Physiologie et 
art du chant. Fiche technique n°5 p. 81



2. Les tissus mous
Matériel

Des ballons de baudruche de deux couleurs différentes, par exemple une 
série de blanc, une série de rouges.

Des bouteilles vides d'eau minérale

De la plasticine

Du fil électrique plat   

Un diaphragme bricolé avec un cerceau, un bout de tissus rond et des 
élastique 

         Un squelette didactique  

Un trampoline.



A.Rappel du mouvement costal

Modeler une vertèbre thoracique dans la plasticine

 

Placer le fil électrique auquel on a donné le forme d'une côte et la placer



Questions : 

Comment se place le diaphragme ?

Comment fonctionne-t-il ?

Quelle est son action sur le gril costal ?

B.Observations somatognosiques

Vider ses poumons

Rester en apnée

Longtemps, longtemps...jusqu'à ce que le réflexe d'inspiration se 
déclenche.

Que s'est-il passé ?

Oui, l'air semble s'être engouffré brutalement dans l'abdomen et les 
côtes les plus basses se sont ouvertes.

C'est la respiration diaphragmatique, la respiration du chanteur.

C.Analogie hydro pneumatique

Construction de la mécanique 

http://marie.hutois.over-blog.com/2014/03/didactique-construire-
la-soufflerie-de-l-instrument-vocal.htm

 D. Diaphragme  (Physiologie et art du chant p.46 à 
50)

Le diaphragme appartient à une chaîne 
musculaire à vocation rythmique. 

Font partie de cette chaîne du rebond, les 
piliers du diaphragme, le diaphragme, le 
psoas, l'iliaque.

http://marie.hutois.over-
blog.com/2015/10/allumer-la-voix-1-le-role-
du-muscle-psoas.html

Le psoas positionne la hanche en légère 
rotation externe, associé au moyen fessier il 
participe à l'ancrage (rotation interne 

http://marie.hutois.over-blog.com/2014/03/didactique-construire-la-soufflerie-de-l-instrument-vocal.htm
http://marie.hutois.over-blog.com/2014/03/didactique-construire-la-soufflerie-de-l-instrument-vocal.htm
http://marie.hutois.over-blog.com/2015/10/allumer-la-voix-1-le-role-du-muscle-psoas.html
http://marie.hutois.over-blog.com/2015/10/allumer-la-voix-1-le-role-du-muscle-psoas.html
http://marie.hutois.over-blog.com/2015/10/allumer-la-voix-1-le-role-du-muscle-psoas.html


proximale/externe distale) des membres inférieurs. La cantatrice 
Mady Mesplé m'a un jour dit qu'elle produisait ses superbes aigus 
avec ses fesses.)

E..Théâtralisation
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