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

♪ En écoutant cet extrait, j’ai remarqué : 

Une chanteuse interprète différents sons à la suite, qui peuvent être des onomatopées, des cris d’animaux ou des 

bruits. Parfois, elle crie ou elle chuchote. Elle suit une partition qui est une succession de petits 

dessins……………………………………………………………………………………………………………………., 

J’utilise le bon VOCABULAIRE : 

Lorsqu’une musique est écrite pour voix seule, sans instruments, on dit que l’on chante a cappella..,……….. 

Les modes de jeu sont …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….., 

On appelle collage une oeuvre constituées de différents éléments assemblés les uns aux autres, sans aucune 

logique de partie………………………………………………………………………………………………… 

♪ La partition de Stripsody est constituée de trois lignes.  
A quoi correspondent-elles ? 

 

♪ Quels différents modes de jeu vocaux sont utilisés dans Stripsody ? 

Comment notre voix est-elle fabriquée ? Lorsque nous respirons, le diaphragme, un muscle 
situé en dessous des poumons, s’abaisse, nos côtes s’écartent et nos poumons se gonflent d’air. 
Quand nous chantons, les cordes vocales, deux petits muscles situés dans le larynx, vont se 
coller l’un à l’autre et vibrer grâce à de l’air envoyé par les poumons. Cette vibration va être 
amplifiée en résonnant dans notre bouche, notre nez et notre tête. 

Que se passe-t-il lorsque l’on mue ? A l’adolescence, le corps de l’enfant se transforme pour 
devenir un corps d’adulte. Les cordes vocales vont grandir et la voix devenir plus grave. Parfois, le changement est si rapide 
qu’il y a un décalage entre les ordres donnés par le cerveau, qui a en mémoire des « petites » cordes vocales avec la réalité de 
cordes vocales plus grandes. C’est pour ça que pendant la mue, les garçons sont un peu perdus avec cette voix instable ! La 
mue dure entre deux mois et un an selon les individus. 

Voix __________________ Voix __________________ Voix __________________ Voix __________________

graves 

medium 

aigus 
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*GLOSSAIRE n°3* 
 
- A CAPELLA : sans accompagnement 
instrumental. 
 
- VIRTUOSE :  qui possède de grands  
talents, particulièrement en musique. 
Synonyme de difficile, impressionnant. 
 

Activité 4 : comment la voix chantée est-elle produite ?   
 
Chanter, qu’est-ce que c’est ?  

Lorsque nous respirons, le diaphragme, un muscle situé en dessous des poumons, s’abaisse, les côtes flottantes s’é-
cartent et les poumons se gonflent d’air. Quand nous chantons, les cordes vocales, deux petits muscles situés dans le 
larynx, vont s’accoler et vibrer grâce à de l’air envoyé par les poumons. Cette vibration va être amplifiée grâce aux 
résonateurs : la bouche et les fosses nasales. 
  
 

Et pour parler ?  
C’est la même chose mais nous utilisons la voix que nous appelons « voix de poi-
trine » ou « registre lourd ». Les hommes qui ont mué chantent aussi avec cette 
voix de poitrine. Les enfants et les femmes chantent avec une voix aigue que l’on 
appelle « voix de tête » ou « registre léger ». 
 

Et la mue ?  
A l’adolescence, le corps de l’enfant se transforme pour devenir un corps d’adulte. 
Les cordes vocales vont grandir et s’épaissir, et la voix devenir plus grave. Parfois, 
le changement est si rapide qu’il y a un décalage entre les ordres donnés par le 
cerveau, qui a en mémoire des « petites » cordes vocales avec la réalité de cor-
des vocales plus grandes. C’est pour ça que pendant la mue, la voix du garçon 
semble « sauter » de l’aigu au grave et que les garçons sont un peu perdus avec 
cette voix instable ! La mue dure entre deux mois et un an selon les individus. 
 

Activité 3 : voix humaine et virtuosité 
 
Stripsody de Cathy Berberian est un morceau pour voix seule a capella*. La chanteuse montre toutes les ca-
pacités vocales dont elle dispose, dans une écriture très virtuose*. Elle varie principalement les paramètres 
sonores de hauteur et de timbre. 
 
 
Exercice n°3 : retrouve six catégories de sons qu’a utilisés la 
chanteuse :  
 

 
 

 
A quoi ressemble la partition de Stripsody ? Cathy Berberian a fait appel à un plasticien américain, qui a réali-
sé une illustration des onomatopées. Chaque dessin correspond à un son, celui-ci pouvant être grave (ligne 
du bas), médium (ligne du milieu) ou aigu (ligne du haut). 

 
 
 
Ligne qui représente les sons …………………… 
 
Ligne qui représente les sons …………………… 
 
Ligne qui représente les sons …………………… 
 
 

 
Au XXe siècle, certains compositeurs expérimentent de nouvelles façons 
d’écrire la musique. Ils délaissent la clé de sol, la portée, et inventent leur 
propre « langue ». On trouve ainsi des partitions qui ressemblent à de 
véritables œuvres d’art, ou même notées sur du papier millimétré.  

 

Cathy Berberian 
(1925-1983) 

 
Cantatrice américaine d’origi-

ne arménienne. Grâce à sa 
voix très flexible et étendue, 
elle allie  des répertoires va-
riés,  de la musique baroque 
aux musiques les plus récen-
tes à une mise en scène sou-

vent excentrique. 

Onomatopées Bruits 

Voix parlée Voix chantée Chuchotement 

Cathy BERBERIAN (1925 - 1983) 
Stripsody (1966) 

Cathy Berberian est une cantatrice américaine connue 
pour sa voix très souple, lui permettant d’interpréter tous 
les styles de chant, mais aussi pour ses mises en scène 
très excentrique.  
En 1966, elle compose une oeuvre vocale intitulée 
Stripsody, inspirée des Comic Strips (bande-dessinée 
américaine) et de la rhapsodie (forme musicale assez 
libre, proche de l’improvisation). 

La ligne du haut 
indique un son 

________________ 

La ligne du bas 
indique un son 

__________________ La ligne du milieu indique un son _________

Ces trois lignes 
correspondent 

donc à trois 
REGISTRES;;; 

différents.

Dans les années 1960, le peintre 
américain Roy Lichtenstein 
s’inspire lui aussi des Comic 
Strips pour ses oeuvres, dans le 
cadre du mouvement Pop Art.


