
Classe : ____________ (Séquence n°1/ fiche n°2)                      ♫ La voix dans tous ses états♫

♪ En écoutant cet extrait, j’ai 
remarqué : 

Le timbre  de voix est très  

particulier, caractérisé par des effets de gorge. Par moments, Armstrong ne chante plus de vraies 

paroles, mais des onomatopées. Il utilise sa voix comme un instrument…………………………………..,

………………………………………………………………………………………………………………….. 

J’utilise le bon VOCABULAIRE : 

Le growl est un mode de jeu vocal ou instrumental qui consiste à contracter les muscles de sa gorge, ce 

qui provoque une forme de « grognement ». C’est un procédé très fréquent dans les musiques afro-

américaines ou le métal……………………………………………………………..,………………………… 

Le scat est une forme de jazz vocal qui consiste à remplacer les paroles par des onomatopées, utilisant 

la voix comme un véritable instrument…………………………………………………..,………………….. 
 

♪ En écoutant cet extrait, j’ai remarqué : 

particulier, caractérisé par des effets de gorge. Par moments, Armstrong ne chante plus de vraies 

paroles, mais des onomatopées. Il utilise sa voix comme un instrument…………………………………..,

………………………………………………………………………………………………………………….. 

J’utilise le bon VOCABULAIRE : 

Le style vocalese est un mode de jeu vocal ou instrumental qui consiste à contracter les muscles de sa 

gorge, ce qui provoque une forme de « grognement ». C’est un procédé très fréquent dans les musiques 

afro-américaines ou le métal…………………………………………………………………………………..

Louis ARMSTRONG (1901 - 1971) 
Hello Dolly (1964) 

Armstrong, également surnommé Satchmo, est un 
musicien de jazz, trompettiste et chanteur 
américain. 
Hello Dolly est issue d’une comédie musicale. 
Elle a rencontré un grand succès et a été interprétée 
par de nombreux artistes. La version d’Armstrong 
est l’une des plus célèbres.

Les DOUBLE SIX (1959 - 1966) 
Tickle Toe (1960) 

Les Double Six sont un groupe français de jazz 
vocal, qui connut un grand succès international dans 
les années 1960.  

Tickle Toe est un morceau de jazz écrit par le 
saxophoniste américain Lester YOUNG. Il a été 
repris avec succès pas les DOUBLE SIX.


