CLASSE DE SIXIEME
SEQUENCE N°5 – LA VOIX

CONNAISSANCES

CAPACITES

3.2

3.3

Je suis capable d'expliquer le mécanisme de ma voix
en utilisant un vocabulaire précis

Je suis capable de mobiliser ce mécanisme en fonction
d'une intention

4.17

3.7

Je connais le nom des instruments d'origine africaine
(Afrique noire)

Je suis capable d'adapter le timbre de ma voix au style
de musique interprétée (voix de tête, vois de poitrine)

4.18

3.26

Je connais quelques caractéristiques du la musique
d'origine africaine (Afrique noire)

Dans une polyphonie, je sais quelle voix je chante et je
tiens ma partie

6.11

4.19

Je connais les différents types de voix (lyrique,
traditionnelle, variété …)

Je sais reconnaître une musique d'origine africaine et
argumenter mon choix avec un vocabulaire adapté

6.13

6.12

Je connais le nom des différents registres de voix
(soprano, alto, ténor, basse)

Je sais reconnaître les différents types de voix

6.14
6.15
Je connais le vocabulaire lié aux formations vocales
(solistes, chœurs …)

Je sais reconnaître les différents registres de voix

6.16
Je sais reconnaître les formationS vocales

9.6
Je sais reconnaître la forme responsoriale

9.7
Je sais expliquer mon choix de forme responsoriale
avec des éléments précis et un vocabulaire adapté

I – L’appareil phonatoire : devoir maison
A l’aide du site suivant, compléter le schéma.
Puis colorier en rouge la soufflerie, en vert le vibrateur, en bleu l’amplificateur.
La soufflerie : ce sont les poumons qui agissent comme une pompe à air.
Le vibrateur : ce sont les cordes vocales qui vibrent sous l’action du souffle.
L’amplificateur : ce sont des résonateurs composés de la bouche, les cavités nasales, le palais, mais
aussi la langue, les dents, les lèvres et les mâchoires.

Les timbres de voix
Vidéos :
Thèm’axe la voix : chapitre 10.01 et 15.01
E=M6, les secrets de la voix, séquence sur le timbre

- Nos émotions changent notre voix : notre cerveau contracte plus ou moins les cordes vocales et
modifient la hauteur de la voix.
- On entend sa voix différemment des autres (plus grave) car elle arrive à nos oreilles par deux
chemins différents :
par la vibration de l’air
par la vibration de nos résonnateurs et de la mâchoire
Les différents timbres de voix :
Voix de tête, de poitrine, aigue, grave, nasillarde, veloutée, projetée, criarde, hurlée, murmurée ….

II – PROJET MUSICAL
Projet musical vocal
Titre : « Zomina »
Chant responsorial d’Arfrique

Ce chant alterne un soliste et un chœur : c’est un chant responsorial.
Vidéo de « Zomina »
Les instruments utilisés :

Le djembé

Le doum-doum

Le shekere

Vidéo : chant de battage (Burkina Faso)
Ce chant aide les hommes à travailler.
Projet musical instrumental
Nino Ferrer, « Mirza »
Il sera joué selon un procédé responsorial, chaque phrase du soliste étant imité par l’ensemble.

III – ECOUTE
Ecoute n°1
Titre : O Mayingo
1ère section :
On entend un chant responsorial : un chant en réponse entre la soliste et un chœur.
2ème section :
Le thème (= la mélodie principale) est chanté tour à tour par :
- les voix de femmes aigues = soprano
- les voix de femmes graves = alto
- les voix d’hommes aigues = ténor
- les voix d’hommes graves = basses
SOPRANO
ALTO
TENOR
BASSE

Ecoute n°2
Titre : « Alleluia », extrait de « Le Messie » de Georg Friedrich Haendel
Cet extrait est chanté par un chœur mixte, accompagné par un orchestre.

1ère partie étudiée : les quatre voix chantent le même rythme et les mêmes paroles en même
temps : elles chantent en homorythmie. Les notes, la mélodie de chaque vois est différente.

2ème partie étudiée : les quatre voix chantent strictement la même chose, à l’unisson ou bien à
l’octave.

3ème partie étudiée : les voix font entendre le thème à tour de rôle : basse, ténor, alto, soprano.
SOPRANO
ALTO
TENOR
BASSE
4ème partie étudiée : les voix de femmes tiennent une seule note, c’est une pédale. Les hommes
reprennent des cellules mélodiques déjà entendues.

