
Se préparer pour la répétition de choeur
Petits exercices d’échauffement à faire chez soi
(parce que nous ne pouvons plus trop les faire ensemble pour le moment…)

La mise en condition physique et respiratoire est importante avant de chanter.
Pour réduire les émissions d’aérosols dans nos salles de répétitions, certains exercices
seront temporairement supprimés, mais vous pouvez les faire chez vous ! Et même, 
c’est recommandé ;-)

Ce sont des exercices que vous connaissez déjà car nous les avons souvent fait aux 
répétitions. Si néanmoins vous avez besoin d’explications, n’hésitez pas à contacter 
Cécile.

Commencez par     :

- Inspirer profondément, sans hausser les épaules, au maximum de votre 
capacité respiratoire. Puis expirer normalement sans laisser la cage thoracique 
s’effondrer.

- Expirer à fond (toujours sans laisser la cage thoracique s’affaisser) et bien vider 
tout l’air, garder la bouche ouverte et le cou tout mou sans rien fermer à 
l’intérieur de la gorge, puis lâcher les abdominaux d’un coup pour laisser rentrer
l’air naturellement.

Continuez avec deux ou trois des exercices suivants     :

- prononcer les consonnes suivantes, avec beaucoup de tonicité et sans aucune 
voyelle chuchotée en parasite, avec micro respir entre chaque :
P, T, K, F   x4
Ch ch ch ch – s s s s – ft ft ft ft   x3

- prononcer un ssss long et tenu pendant 4, 5, 6, 7, 8 etc. secondes.

- Faire semblant de tirer une corde devant soi, à une main puis l’autre, en disant 
« ch », à chaque fois qu’on tire
aussi sur des FF, SS

- Imaginez-vous en Provence et imitez les cigales : Kss kss kss kss kss…
Imaginez vous dans un ranch et imitez, avec vos lèvres, le cheval qui s’ébroue

- expérimentez le « beat box » 
Les phrases suivantes sont des moyens mnémotechniques pour retenir une 
suite de consonnes à déclamer. Le principe n’est pas de prononcer la phrase en 
chuchotant, mais de supprimer toutes les voyelles (bien se garder de les 
chuchoter, ça assèche la gorge !) en ne prononçant que les consonnes.
Ceci sur une même expiration, c’est à dire sans respirer entre chaque 
consonne, de la même manière qu’on déclame une phrase sur un seul flux d’air 
et non en respirant après chaque syllabe (mais on peut respirer entre deux 
phrases!).



Vous pouvez donc répéter plusieurs fois les consonnes de l’une des phrases 
suivantes, avec beaucoup de tonicité :

« porte ta capuche t’a qu’à porter ta capuche »
...devient Prr T T K Pch, T K Prr T T K Pch. 

« pâtes aux pistou »
...devient P T Pss T

« biscotte petite biscotte »
...devient « Pssss K T P T (T) Pssss K T

« Pâte à crêpes »
...devient « P T Crr P 

« Patafix, petit scotch »
...devient P T Fxx P T SK Tch

Finissez par     2 des 3 exercices suivants   :

- Faire semblant de tirer une corde devant soi, à une main puis l’autre, en disant  
JJ, et/ou VV,  et/ou ZZ

- Imaginez-vous sur un circuit de Formule 1 et imitez le bruit des voitures sur 
VVVVV. Allez dans toutes les hauteurs de votre voix.

- Imitez à pleine voix des animaux de basse cour et installez une belle ambiance 
campagnarde dans votre habitation ;-)

...On complétera ensuite ces exercices en choeur, avec des vocalises douces !


