Le Chant et son Incidence sur le Corps et L’Esprit

Année 2016/2017
0

Quelques effets du chant sur le corps et l’esprit

Introduction …………………………………………………………………………. page 2

I.

Le Chant

I.1

Qu’est-ce que le chant ? ………………………………………………… page 5

I.2

Quelle place le chant a-t-il dans la société ? ……………………………. page 7

I.3

Quelles fonctions anatomiques le corps utilise-t-il pour chanter ? ……... page 11

II.

Quelques incidences du chant sur le corps et l’esprit

II.1

L’impact de la respiration ……………………………………………… page 16

II.2

Quelles incidences le chant a-t-il sur le corps et l’esprit ? ……………... page 20

III.

La Musicothérapie

III.1

Qu’est-ce que la musicothérapie ? ……………………………………… page 24

III.2

Quelles sont les actions de la musicothérapie sur le corps ? …………… page 27

Conclusion …………………………………………………………………………... page 31

Bibliographie, Sitographie, Vidéographie……………………………………………… page 32

1

Introduction

« La voix humaine : instrument parfait, organe de la séduction, usant d’un éventail infini
de couleurs, capable de transmettre les émotions les plus profondes ; mystérieuse alchimie qui
donne à chacun de nous un timbre de voix unique, néanmoins hérité de tous nos ancêtres ; luxe
inouï, matière vivante, incomparable, irremplaçable, la fragilité de sa beauté a mobilisé mes
recherches constantes pour tenter de garantir sa préservation et assurer sa longévité. » 1

La voix nous donne une place dans la société, par ses accents, aristocratiques ou populaires.
Par elle, se dévoile la personnalité, le caractère. Elle porte les révoltes, fait s’élever les foules, peut
calmer les esprits ou les échauffer. Le pouvoir de la voix et du verbe est d’importance, tant
socialement, relationnellement, qu’individuellement.
« La voix… c’est au travers d’elle qu’on exprime qui on est, qu’on prend position, qu’on
s’affirme, qu’on dit ce qu’on veut ou ce qu’on ne veut pas. C’est aussi avec sa voix qu’on déclame,
qu’on récite, qu’on chante, qu’on s’invente et se réinvente et que tout peut, d’une certaine façon,
prendre forme au niveau artistique, personnel ou professionnel. » 2

La voix est souvent grandement révélatrice de sa confiance en soi, de son éducation, de son
ethnie ou de son pays d’origine, de son état physique et mental. Le rapport à sa propre voix est
donc souvent délicat, sensible, important.
Ce rapport se construit déjà dès l’enfance, l’enfant apprend à moduler sa voix pour obtenir
ce qu’il désire, pour se faire comprendre, il apprend à séduire, à exprimer sa colère, sa tristesse, il
apprend le pouvoir de la voix sur autrui. Il se construit également avec elle, parfois grâce à elle,
en apprenant à lui donner forme, à la gérer plus ou moins bien.
« Bien avant de parler, l’enfant se fait comprendre au moyen d’inflexions vocales encore
inarticulées… il désignera par exemple un animal en imitant son cri. » 3

Le chant, quant à lui, potentialise au maximum le pouvoir de la voix. Sur son propre corps
tout d’abord puisque le chant demande une grande maitrise de son instrument corporel, et sur
autrui car la voix, par le chant, se met au service de la musique, qui elle-même véhicule émotions,
messages, esthétisme, imaginaire ou sentiments.
« Chanter, c’est se mettre à nu, tout dévoiler de soi-même et il faut beaucoup de doigté et
de tact au professeur pour amener l’élève à exprimer son émotion tout en la contrôlant. » 4
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Il y a tellement à dire à propos de cet art dont le seul instrument est le corps. Il y a donc
forcément une relation étroite entre cet art musical et son interprète. Par la même, quelles actions,
quelles conséquences a le chant sur un être, corporellement et relationnellement ?
« Apprendre à chanter, c’est avoir la détermination d’être soi, oser aller à sa propre
rencontre, prendre conscience de son espace intérieur, apprendre à s’accorder. » 5 S’accorder
avec le monde, avec les autres, avec soi-même. Le chant permet de se découvrir, de s’ouvrir, à soi
et aux autres.
Au final, n’est-ce qu’un art ou le chant a-t-il également des actions thérapeutiques sur l’être
humain qui se sert de son instrument « voix » ou qui reçoit un chant ?
C’est ce que je souhaitais découvrir et essayer d’aborder. Le chant peut-il être utilisé
comme un soin, pour retrouver son identité profonde, révéler son caractère, trouver sa place,
apaiser son esprit ou recouvrer la santé ?

Mon expérience personnelle a motivé cette recherche :
Je me nomme Florène Laplanche, j’ai 30 ans et je suis dans ma cinquième année d’études
musicales. J’ai obtenu mon DEM de chant lyrique l’an passé au CRR de Rouen.
J’ai grandi avec la musique présente en permanence chaque jour de mon enfance. Ma
maman baignait toujours la maison de musique du monde entier, de toutes époques et de tous
styles. Je l’entendais également chanter ainsi que ma grand-mère qui entonnait parfois des airs
d’opéras. La musique a donc toujours eu une grande place dans ma vie, depuis toute petite.
A l’âge de 13 ans, je suis tombée malade, j’ai dû cesser mes études avant même le Brevet.
Après quelques années et de nombreuses analyses médicales, les médecins ayant enfin trouvé ma
maladie, j’appris qu’il n’y avait pas de traitement pour le moment et que mon état, selon les
médecins vus à l’époque, ne pouvait que s’aggraver ou au mieux rester ainsi. Je précise qu’à
l’époque, je ne pouvais marcher sans l’aide de béquilles, je ne pouvais rester concentrée plus de
quelques minutes. Car ensuite, je ne comprenais même plus les mots prononcés dans ma propre
langue, je souffrais horriblement dans tous mon corps. La fatigue et les douleurs empêchaient
toutes actions prolongées quelles qu’elles soient.
Puisque la médecine ne m’offrait aucun recours, je me dirigeais donc vers des médecines
dites naturelles, qui me permirent d’aller mieux après plusieurs années de soins divers et variés.
A 25 ans, j’entrepris donc, ayant plus de force et moins de douleurs, de commencer des
études musicales. Je ne me sentais pas encore assez forte pour reprendre des études en lycée pour
obtenir mon Bac. Un parcours musical me semblait plus accessible, et surtout, la musique avait
toujours été capitale pour moi. J’ai toujours eu un amour et une affection particulière pour elle.
Elle m’avait toujours accompagnée et j’aspirais à en faire mon métier.
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Les premiers cours de chant lyrique furent très difficiles à gérer pour moi, j’étais au bord
de l’évanouissement presque à chacun d’eux. Ces cours forçaient mon corps à se détendre, alors
que mon corps était justement dans une tension musculaire et fibromateuse extrême, cela étant lié
à ma maladie. Le chant demandait à mon corps de combattre les symptômes de ma maladie.
Au fur et à mesure des cours, je sentais mon corps changer, se fortifier. Les douleurs
insupportables que je vivais s’estompaient grâce à cette détente réclamée par le chant. Cette détente
nouvelle et inhabituelle après tant d’années de raideurs et de crispations dues à la souffrance. Mon
corps s’oxygénait également comme jamais, parfois presque jusqu’à en avoir le tournis alors que
je ne faisais que respirer simplement pour chanter. Même mes sinus se libéraient grâce aux
vibrations des sons émis, mes maux de tête réguliers et mes sinusites s’estompaient également.
Après une année de cours de chant, les effets sur mon corps étaient spectaculaires. La
maladie régressait, elle avait déjà commencé à régresser grâce aux soins naturels que j’avais
employés, mais elle continuait grâce au chant encore plus rapidement. Je pu d’ailleurs diminuer
petit à petit les soins de naturopathie qui m’étaient nécessaires auparavant.
Mon corps retrouvait peu à peu, grâce au chant, un état de santé me permettant de vivre
plus normalement. Je pouvais remarcher totalement normalement, rester debout, comprendre un
discours plus long. Je sentais le chant fortifier mon corps, et au fil des années suivantes, les progrès
ont continués. Aujourd’hui, je peux supporter de longues journées d’études musicales, je peux
chanter chaque jour pendant des heures malgré mes courtes nuits. Ces nuits sont la seule chose
que le chant n’a pas réussi à régler car je souffre toujours d’insomnies.
Mon corps a encore des fragilités et j’apprends à connaître ses limites actuelles, que je
continue à essayer de dépasser tout de même. J’apprends à connaître également les limites
d’actions du chant sur moi, je vois en même temps tous les bénéfices que j’ai pu et que je continue
à en tirer.

Le chant, dans mon cas, n’a pas eu que des actions physiques, il m’a aussi permis d’affirmer
mon identité. J’étais encore à l’âge de 25 ans, d’une extrême timidité, je n’osais même demander
une baguette dans une boulangerie. On ne m’entendait pas parler lorsque j’osais émettre un son
car mon volume sonore était trop faible. Aujourd’hui, sans être d’une nature extravertie non plus,
je suis plus affirmée et sereine en société. J’ai pu constater cette progression au fil des mois de
cours de chant. J’ai pris confiance en moi petit à petit et j’ai appris à prendre ma place.

Je souhaitais donc savoir si j’étais la seule à ressentir autant de bienfaits par le chant et j’ai
donc orienté le sujet de mon exposé dans cette direction. Sur ce questionnement des effets du chant
sur le corps et l’esprit.
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Chapitre I : Le Chant
1. Qu’est-ce que le chant ?

Le chant, c’est en premier un son produit par un corps matériel, qu’il soit humain, animal ou
inanimé : un chant d’oiseau, le chant des baleines ou des loups au fond des bois, le chant des
grenouilles ou des grillons, le chant des joncs sous le vent et même le chant des étoiles !
Pour nous les humains, il est produit par le passage de l’air expiré entre nos muscles vocaux :
les cordes vocales.
Chez certains animaux, comme les dauphins entre autres, ce chant est produit par des lèvres
phoniques situées dans leur tête, équivalentes à notre fosse nasale.
Dans tous les cas, le souffle est l’élément impératif pour la production d’un son.
Chez l’homme, l’expiration qui permet de le produire finit sa course hors du corps lorsque la
bouche s’ouvre. Tandis que chez le dauphin, aucun air ne s’échappe lorsqu’il forme un son, ce
n’est qu’une réverbération interne de son souffle qui le produit, une résonance dans le crâne de
ceux-ci. L’air peut être recyclé pour produire un nouveau son ou être expulsé lorsque l’animal
remonte à la surface.
Chez les oiseaux, le son est produit par une structure cartilagineuse qui possède deux cavités
et à laquelle s’ajoute parfois une poche d’air supplémentaire. Pour les grenouilles, il se forme
uniquement grâce au gonflement de sacs vocaux. Dans un cas comme dans l’autre, la gestion du
son est moins musculaire que respiratoire, c’est une mise en résonance de l’air, un peu comme
pour les dauphins.
Pour les grillons en revanche, il est produit par frottement des ailes sur le corps. Un échange
d’air est donc à nouveau nécessaire, mais il est extérieur à l’animal, c’est l’air ambiant qui rend
possible son émission par ce frottement de deux parties du corps du grillon.

Toujours dans ce même principe de vibration, certains objets entrent également en résonance
ou produisent une vibration par frottement. Comme le son que le vent provoque en frôlant les
feuilles d’un arbre ou la vibration générée par l’air dans des tuyaux d’orgue.
Les astrophysiciens ont récemment découvert que les astres, notre soleil entre autres, émettent
des vibrations sonores, trop éloignées pour être entendues par la Terre mais perçues par certains
satellites (Corot ou Kepler 6). Chaque astre possède sa propre signature musicale. Ils nomment
cette résonance interne de ces astres le chant des étoiles.

Le son est donc, quelle que soit l’espèce ou le corps matériel qui le produit, principalement
une vibration, possible sur Terre grâce au souffle ou à l’air. Le chant, par ce son, cette vibration,
entre en résonance avec celui qui l’écoute et qui reçoit la résonance de l’autre.

6
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Certaines vibrations sonores sont parfois doublées grâce à une structure particulière de
l’animal. Les dauphins par exemple, contrairement à nous, possèdent deux paires de lèvres
phoniques, ce qui leur permet de produire deux sons en même temps. Certains oiseaux également,
grâce aux deux cavités qu’ils possèdent, ont la même capacité.
Mais tout comme les cétacés, certains hommes y parviennent également. Les Mongols chantent
de cette manière régulièrement, ce type de chant est dit diphonique.
Il est très complexe pour l’homme de créer deux sons à la fois car nous n’avons qu’un seul
organe capable d’en produire. La technique de ces chanteurs est donc particulière, plutôt rare et
dont la coutume est limitée à certains peuples, principalement d’Asie Centrale.
Cette polyphonie vocale est obtenue grâce à un placement très particulier de la langue ainsi
qu’à un choix très précis de certaines voyelles, principalement i et ü. L’un de ces deux sons est un
bourdon vocal constant et régulier, très grave, sur lequel s’ajoute le deuxième son émit, quant à
lui, dans l’aigu. Dans le chant diphonique, le chanteur utilise donc d’une façon très précise et
dissociée sa voix de poitrine, sa voix de tête ainsi qu’un certain formant dans sa cavité buccale.
Ce type de chant est utilisé dans certaines musiques traditionnelles à travers le monde : au
Tibet, en Mongolie, en Russie ainsi qu’en Inde d’une façon moins étendue et même parmi les
Sardes d’Italie ou en Afrique du Sud. Elle est même parfois utilisée en musicothérapie.

Généralement, on nomme chant une série de sons que l’on trouve mélodieux. L’appellation de
chant est donc très subjective. Elle fait appel à notre imaginaire, notre sensibilité. Si notre
sensibilité n’est pas touchée, on nomme plutôt un son : bruit ou cri. Le chant est donc grandement
reliée à notre sensibilité, notre écoute, notre éducation, musicale et sociale, nos goûts également.
« La description purement physique des sons n’explique pas leur aspect musical, car dans ce
champ, interviennent des considérations sensorielles, émotives, et même parfois métaphysiques,
liées à la personnalité de l’auditeur, à son vécu, à son éducation. A la limite, un son physiquement
bien déterminé et bien catalogué, peut apparaître selon l’auditeur, simplement comme un bruit
ou, au contraire, comme un phénomène musical. » 7

Le chant est aussi une émotion sonore, autant chez l’homme que chez les autres espèces. C’est
un langage mélodieux, qui a différentes visées.
Les baleines à bosse peuvent chanter pendant des heures voir même des jours entiers pendant
la saison des amours, ils cherchent à séduire par leur chant. Les grenouilles chantent également
pour charmer leurs femelles.
Le chant est donc également une forme de séduction quelle que soit l’espèce ! Un langage
utilisé à différents desseins.
Une expression d’émotion, de beauté, de séduction, de sentiments. Un appel, une demande ou
une invitation, un partage, un lien à l’autre.

7
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Chapitre I : Le Chant
2. Quelle place le chant a-t-il dans la société ?

« C’est peut-être ce rapport particulier avec la voix qui tout de suite, dès mon adolescence,
et sans posséder aucune connaissance, me permettait déjà de sentir ou de pressentir tout ce qu’elle
véhicule, ses mystères, son étrange pouvoir et surtout cet aspect si révélateur des forces et des
faiblesses des êtres. » 8
De tous les âges et dans toutes les cultures, le chant a une importance considérable. Il porte
nos sentiments, nos passions, nos souffrances en les transcendant par la musique. Il est donc
également reçu par l’autre avec autant d’affects. Le chant nous parle, induit une réaction, une
émotion, que l’on soit l’interprète ou le spectateur.
« Si la musique nous est si chère, c’est qu’elle est la parole la plus profonde de l’âme, le cri
harmonieux de sa joie et de sa douleur. » 9

Le chant nous accompagne tout au long des étapes importantes de notre vie. Il est au cœur
de nos vies depuis l’enfance, on chante en berçant un enfant pour l’endormir, on chante également
pour se donner du courage au travail : il aide ainsi à synchroniser les hommes et leurs actions, à
adoucir un dur labeur. Il soutient les cœurs douloureux lorsque la vie meurtrit : les chants des
esclaves, devenus gospel, les chants révolutionnaires qui soutiennent la libération de l’oppression,
les chants chamaniques invoquant des forces mystiques pour combattre le « mal », physique ou
psychique…
Il accompagne les événements importants de notre existence quelle que soit la culture.
Citons les mariages ou les décès, et surtout chaque rite religieux quelle que soit la religion.

A une certaine époque, notamment dans l’antiquité et au Moyen-Age, et même parfois
encore de nos jours, la voix est associée à l’âme, comme si l’on pouvait entendre ainsi l’âme de
l’interprète.
Au-delà de l’âme qu’apporte l’écriture musicale dans un chant, et qui est propre à son
compositeur, le chanteur, en interprétant une œuvre, ajoute sa propre personnalité, son propre
bagage de sentiments, d’expériences, de vécu, sa vision du monde et de l’œuvre. Le chant est
chargé d’émotion et d’âme. On perçoit parfois le cœur même d’un chanteur par son interprétation,
sa sensibilité, comme une mise à nu de l’interprète, se donnant à son art et au public. C’est peutêtre pour toutes ces raisons que le chant est si souvent associé à l’âme.
« La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. » 10
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Il y a peut-être une raison supplémentaire à cette vision spirituelle du chant. On peut peutêtre trouver cette explication supplémentaire dans le fait que le chant n’est possible que par le
souffle. Sans lui, il ne peut y avoir d’émission du moindre son, c’est la base du chant, son
fondement, sa création.
Le chant ne peut exister que par le souffle, le son est en quelque sorte une expiration
audible, un souffle coloré par une note. D’un point de vue spirituel, social ou même médical, le
souffle est ressenti comme une essence de vie. Sans lui, il n’y a plus de vie, sans la respiration,
c’est la mort certaine. Lorsque qu’un être meurt, on dit d’ailleurs communément qu’il a expiré.
Au commencement était le souffle.
Le souffle a toujours eu une signification particulière et une importance capitale dans la
plupart des spiritualités.
Dans la religion catholique ainsi que dans un grand nombre de religions, le souffle est
primordial. Ne dit-on pas « insuffler la vie » ? « L’Eternel Dieu façonna l’homme… Il insuffla un
souffle de vie dans ses narines, et l’homme devint un être vivant (en Hébreu : une âme vivante) »
11 ou encore « …homme qui est né du souffle de l’Esprit. » 12
Toutes ces expressions bibliques nous montrent la valeur du souffle pour l’esprit religieux.
Il devient Divin, essence de Vie, Créateur.
La spiritualité considère le souffle comme étant un des moyens de parvenir à toucher Dieu
ou à s’éveiller. Dans certaines spiritualités orientales, la base des exercices permettant d’atteindre
l’éveil, sont basées sur le souffle et l’apprentissage de sa gestion. Dans les spiritualités hindoues,
tibétaines, japonaises, chinoises ou chez les soufis, la gestion du souffle, de la respiration, est
capitale. Elle est l’essence même des rites et des techniques de soutien spirituel et corporel. C’est
par exemple le fondement de la méditation, du yoga ou du tai-chi.

Si pour l’homme le souffle est la vie, le chant, la voix, en est donc certainement son âme ;
la couleur, propre à chaque être, de son essence vitale. Qui permet de dévoiler la personnalité d’un
être, son cœur, son âme !
En guarani, langue amérindienne (d’Amérique du Sud), le mot Ne’ë, qui signifie la parole,
la voix, l’éloquence, signifie également l’âme !

« En retrouvant sa vraie voix, son vrai timbre, on retrouve son identité fondamentale. La
voix est effectivement le reflet de la personnalité intime : elle a une identité propre. Le timbre est
à la voix ce que la couleur est aux yeux…
La voix est aussi un lieu d’identification, car on a la voix de l’image que l’on souhaite
inconsciemment donner de soi-même, ou que l’on juge convenable de donner… Ainsi, notre voix
initiale se transforme en une voix sociale, reflet de ce que nous croyons être, de ce que nous
voudrions être, ou encore de ce que nous nous accordons d’être. » 13

11

La Bible, La Genèse 2:7
Le Nouveau Testament, St Jean III, L’entretien avec Nicodème
13
Marie-Jeanne Rodière, Construire sa Voix, Editions du Relié, 2011, pages 12 et 16
12
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La voix est ainsi parfois sciemment modifiée, faussée, pour obéir à une certaine
convenance, à un type vocal attendu et réclamé socialement. Dans ce cas, on peut se demander ce
qu’il reste de l’individu, de sa personnalité, de ses propres choix et de son épanouissement
personnel.
Encore au début du siècle dernier, la femme se devait de garder un type vocal bien défini.
Elle ne pouvait se permettre de laisser sa voix prendre sa place librement. Les voix graves chez la
femme étaient rejetées, considérées comme vulgaire, voir étant l’apanage des femmes de
« mauvaise vie ». Les femmes se devaient donc de garder un timbre clair, très aigu, qui peut nous
paraître faux aujourd’hui ou sur-joué. Preuve en sont les premiers films parlants dans lesquels les
femmes parlaient d’une voix parfois aigrelette ou légèrement acide et nasale par une utilisation
forcée dans les aigus. Ou les enregistrements vocaux d’airs d’opéras chantés à cette époque d’une
façon détimbrée, uniquement en voix de tête, sans utiliser le registre complet de la voix.
En se libérant socialement, la femme s’est donc également libérée du carcan d’un type
vocal très sage, enfantin et suraigu.

En Inde ou au Japon également la femme se doit de garder une voix presque enfantine. Les
chanteuses indiennes ne se servent que de leur voix de tête par exemple. C’est l’esthétique apprécié
par les Indiens et qui révèle également la place que l’on considère juste pour la femme dans la
société. Une place dénuée de toute autorité dans ce cas, l’autorité étant souvent associée aux
harmoniques graves de la voix, donc aux voix d’hommes dans ce cas. Les japonais par exemple
utilisent principalement leur voix de poitrine, une voix très grave et presque gutturale, rauque,
autoritaire et un peu cassante parfois. Tandis que les japonaises modulent leur voix dans les aigus,
elles chantent presque par leur phrasé, on pourrait y discerner une mélodie douce et légère, presque
enfantine là aussi. Un écart important entre la femme et l’homme est également réclamé par cette
grande différence vocale immédiatement détectable. Il ne s’agirait pas de confondre la voix d’un
homme ou d’une femme, chacun a sa place bien définie.
Cette ligne de séparation se gomme d’ailleurs dans notre société libérée. Les voix
androgynes sont accueillies agréablement. Les femmes prennent plaisir à utiliser la totalité de leur
spectre vocal, dont leur voix de poitrine. Et au contraire, les hommes se plaisent à chanter en voix
de tête, le nombre croissant de contre-ténors en faisant foi.

Le lien est donc étroit et mutuel entre la voix, la société, la place de l’individu dans sa
société, dans son pays d’origine ou son pays d’accueil. « C’est à travers elle que se font les
échanges relationnels, et que chacun s’inscrit dans le monde. » 14

La voix, par un travail sur ses accents ou sa prononciation, peut aussi être utilisée, modifiée,
travaillée par la personne qui souhaite obtenir un rang social plus élevé ou qui souhaite séduire,
s’affirmer, convaincre. Parfois, elle trahit au contraire son éducation, son pays natal ou son rang
social.

14
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« Parfois, la voix entendue est en concordance parfaite avec le moi profond. Et le visage
qu’on découvrira après coup ne nous surprendra pas. On ne pouvait pas même l’imaginer
différent. Parfois la voix est utilisée comme un masque, un artifice ; elle permet de se cacher. Mais
à un moment ou à un autre, une « brèche » se fera, plus révélatrice qu’un long discours.
Comme la femme, l’homme plie sa voix à certaines conventions sociales. On reconnait sa
« classe » au timbre et à la maitrise qu’il a de son appareil vocal ; ça n’est pas seulement une
question de langage ou de vocabulaire, mais l’éducation, l’environnement, le mimétisme jouent
un rôle essentiel. Il en va ainsi du titi parisien et de sa gouaille » 15

Au final, la voix, le chant, est une relation à l’autre. Quel que soit son impact, c’est l’autre
qui le défini. Nous formons donc notre voix, notre chant, selon la société dans laquelle nous
évoluons. Selon notre interlocuteur, selon notre éducation. Le retour de l’autre nous forme dans
notre apprentissage et notre gestion de notre voix.
Toutefois, trouver sa voix, c’est également se trouver soi-même. Pour qu’une voix soit juste
dans tous les sens du terme, il faut que l’individu la libère totalement et accepte la personnalité
qu’elle dévoile.

Le chant est un échange entre les spectateurs qui écoutent, quels qu’ils soient : professeurs,
public, amis, et l’interprète qui se donne entièrement par son chant, qui se met à nu.

« L’être humain est parfaitement conscient que la voix, parce qu’elle véhicule la parole et
le chant, constitue le plus riche, le plus parfait, le plus subtil des moyens de communication.
Travailler sa voix, c’est donc décider de parfaire la relation qu’on établit avec les autres.
Trouver sa voix, qu’elle soit légère ou ample, grave ou aiguë, en tout cas à nulle autre
pareille, c’est découvrir en soi des sources vives, trouver son identité profonde, facteur d’équilibre
et d’authenticité qui apporte la confiance en soi. »16

15
16

Yva Barthélémy, La Voix libérée, Ed Robert Laffont, 2011, pages 134 et 136
Yva Barthélémy, La Voix libérée, Ed Robert Laffont, 2011, page 63
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Chapitre I : Le Chant
3. Quelles fonctions anatomiques le corps utilise-t-il pour chanter ?

Quelles actions le corps met-il en œuvre pour parvenir à chanter ?
Tout d’abord, pour émettre un son, en tous cas pour l’homme, il faut deux choses aussi
essentielles l’une que l’autre : premièrement des cordes vocales et chose capitale : le souffle !
L’action de l’un comme de l’autre étant coordonné par nos muscles. Pour chanter, le corps
mobilise plus de 300 muscles !

Les cordes vocales :
(Image tirée du livre : Le corps humain : Manuel d’identification : 500 planches d’anatomie)

« Le fonctionnement
des cordes vocales n’est
que la conséquence d’un
mécanisme musculaire
complexe
et,
à
l’évidence, il se situe
dans la perfection du
travail des muscles qui
déclenchent la fonction
cordale
(articulation,
soutien, cou, nuque,
fonction respiratoire). »
17

Les cordes vocales sont
des muscles qui, par leur
fermeture, permettent de
produire des sons plus ou
moins
aigus
selon
l’étirement
qu’elles
exercent. Ce son est
rendu audible lorsque le
souffle de l’individu
passe entre les deux
muscles que forment les
cordes vocales.
« Plus on allonge la corde, plus le son devient aiguë, plus on la raccourcit plus le son
devient grave. Il faut différencier ici tension et contraction des cordes vocales. Plus les cordes
sont longues, fines et tendues, plus la fréquence sera élevée. » 18
17

Yva Barthélémy, La Voix libérée, Ed Robert Laffont, 2011, page 70
tiré de l’article : Souffle ou résonance du Dr E. Bianco, retranscription d’un cours pour les professeurs de
l’AFPC, CNSM 2002
18
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Voici
« Un
cycle
d'ouverture fermeture des
cordes vocales en caméra ultra
rapide à 4000 images par
seconde. Ce cycle se produit
440 fois par seconde quand
vous chantez une note à 440
Herz. » 19
On peut constater la
vitesse d’exécution de ce
muscle pour obtenir une note.
La demande réclamée à cet organe pour émettre un son est grande et exigeante. Lorsque
les cordes vocales ne sont pas gérées correctement, des lésions peuvent survenir, comme des
nodules, des hématomes…
Cet organe est fragile et son utilisation demande une grande précision. Pour une utilisation
optimale, il ne faut pas le surmener en l’utilisant d’une façon trop tendue ou en lui soumettant un
débit d’air trop intense.

Le souffle :
(Image tirée du livre : Le corps humain : Manuel d’identification : 500 planches d’anatomie)

Comme l’explique
Robin de Haas, le
moteur du chant est le
souffle.
«La voix c’est
aussi le souffle rendu
audible. L’expiration
devient alors outil,
possibilité,
création… Le souffle,
la source d’énergie,
le moteur, il fournit
l’air qui, comme
l’essence
d’une
voiture,
est
le
matériel à comprimer
qui composera le son
de base. » 20

19
20

Dr E. Bianco – Cours pour les professeurs de l’AFPC (CNSM 2002)
Robin de Haas, La voie de la voix, Ed Favre, 2015, pages 5 et 13
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(Image tirée du livre : Le corps humain : Manuel d’identification : 500 planches d’anatomie)

Le souffle est
contrôlé
par
le
diaphragme et les
muscles thoraciques.
Pour prendre une
inspiration, les côtes
s’écartent grâce aux
muscles
diaphragmatiques et
intercostaux qui se
contractent. L’air est,
pour ainsi dire, attiré
dans les poumons.
C’est un appel d’air
créé par la dilatation
des
poumons
engendrée
par
l’étirement effectué
par les muscles sur
de
la
cage
thoracique.

Pour l’expiration,
les
muscles
se
détendent
tout
simplement
et
reviennent à leur
place de repos. L’air
est expulsé du corps
sans effort, l’effort
étant nécessaire à
l’inspiration
uniquement.

Lorsqu’une personne est tendue dans sa respiration, son inspiration en pâtit donc
forcément ! Ce qui est pourtant le plus vital pour le corps. Une respiration tendue induira une
mauvaise oxygénation à la longue.
La bonne ou la mauvaise gestion de la respiration peut donc être décisif sur la santé d’un
corps.
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L’appareil laryngo-buccal :
La troisième chose essentielle pour parvenir à chanter et à permettre à l’interprète de
partager une histoire avec son auditoire (et pour éviter d’émettre uniquement des sons sans forme
ni paroles), c’est l’appareil laryngo-buccal : la bouche, les lèvres, la langue. Il nous permet de
prononcer, de parler avec des mots, de former des voyelles et des consonnes, ce qui nous permet
de transmettre des messages oralement, de transmettre une histoire.

Tous ces formants différents sont possibles grâce à de nombreux muscles contrôlant notre
appareil buccal, laryngé ou pharyngé.
(Image tirée du Site : Le Souffle et la Voix / Anatomie de la voix)

La bouche et les sinus agissent
également comme une caisse de
résonance, sur laquelle les sons créés
par les cordes vocales se réfléchissent
pour les amplifier. Notre appareil
buccal et sinusal est la caisse de
résonance de notre instrument
corporel, comme celle que nous
fabriquons sur un violon par exemple.
Elle est nécessaire pour éviter
de forcer sur nos cordes vocales pour
nous faire entendre.

Si
le
chanteur
place
correctement son appareil buccal, il peut
se faire entendre aisément dans une salle
de grande ampleur, et ce, sans une
demande d'un effort surhumain.
Si la gestion ou le placement
n’est pas bon au contraire, l’individu
sera tenté de forcé sur sa voix pour se
faire entendre. Les cordes vocales en
pâtiront car le débit d’air sera trop
intense pour que les cordes vocales le
supportent aisément, comme je
l’expliquais plus haut.
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Anatomiquement, nous sommes faits pour résonner, pour faire vivre un son. Notre corps,
notre appareil buccal et nos sinus sont tels une cathédrale, ils nous permettent de faire vibrer,
d’amplifier nos sons pour être audible par nos voisins. Notre souffle, quant à lui, nous permet de
doser la puissance de notre son, selon que notre auditoire est très loin ou très proche. Nous pouvons
doser notre instrument, tout d’abord d’une façon instinctive. Pour appeler quelqu’un au loin, nous
crions plus fort, sans chercher consciemment à contrôler les actions de notre corps à ce momentlà. Et pour calmer un enfant, on chuchote, d’une façon naturelle, sans y réfléchir.

Le chant a de différent que l’artiste qui souhaite maitriser son instrument vocal doit
apprendre à ressentir son corps, à contrôler et gérer son souffle comme moteur à l’émission d’un
son, d’une façon plus ou moins audible selon son débit d’air, ses cordes vocales pour la hauteur
des sons émis, pour former le son tout simplement, sa langue et sa bouche pour la compréhension
du verbe et son corps tout entier pour la coordination et l’exécution de tout cela en restant dans la
détente.
Au final, quels bénéfices un chanteur peut-il tirer de toutes ses actions réfléchies sur son
corps ?
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Chapitre II : Quelques incidences du chant sur le corps et l’esprit
1. L’impact de la respiration

En 2012, un questionnaire au sujet du souffle a été rempli par un petit échantillon de
population (entre 18 et 65 ans), il en ressort que « 83% des personnes ont pensé qu’il y a un lien
important entre la respiration et leur état psychologique et émotionnel, 78% ont fait ce lien pour
le niveau de confort général et 72% pour leur niveau d’énergie. »21
Cette étude montre qu’une grande partie de la population considère le souffle comme un
élément important sur la santé physique et émotionnelle, et par la même, l’importance d’acquérir
une bonne gestion de son souffle.

Voici à présent un exemple de ce qu’une gestion différente de la respiration peut avoir
comme impact sur un corps atteint d’une maladie respiratoire.
Carl Stough, un chef de chœur américain, qui acquiert une excellente réputation par les
résultats et la progression vocale évidente de ses choristes, est invité par un médecin à collaborer
avec eux afin d’aider les patients de son service souffrant de maladies pulmonaires. Les patients
sur lequel il a travaillé sont atteints d’emphysème.
L’emphysème provoque une destruction du tissu pulmonaire, les sacs alvéolaires se
distendent et ne remplissent plus leurs fonctions. L’individu perd donc peu à peu ses capacités
respiratoires. Une fois les alvéoles atteintes, elles ne peuvent se réparer, la destruction de leur
fonction est définitive. Les malades sont donc de plus en plus affaiblis au fur et à mesure de la
progression de la maladie. Ils ne peuvent plus marcher et finissent même par avoir des difficultés
à effectuer de simples tâches quotidiennes.
Lorsque que Carl commence à examiner ces malades, il commence par constater leur
extrême faiblesse et leur incapacité à effectuer la moindre tâche ou la moindre activité physique.
Il remarque également que leur cage thoracique se soulève anormalement, et fonctionne
uniquement en respiration haute. Les médecins lui expliquent que cela est dû à la destruction
progressive des capacités respiratoires profondes des patients.
Carl compare la respiration de ces malades avec celle de son nourrisson. Il remarque que
son nourrisson possède naturellement un souffle détendu, serein, profond, les côtes flottantes
s’écartent sans effort, le ventre se gonfle, la respiration est basse. C’est exactement l’inverse pour
les emphysémateux, leur souffle est court, il se place très haut, les muscles sont crispés et
travaillent fortement pour respirer.
Carl essaie donc de mettre en place une méthode pouvant les aider à retrouver une
respiration saine, comme celle de son nourrisson. A l’aide de pressions effectuées par Carl sur la
cage thoracique des sujets malades, il permet à ceux-ci de retrouver une partie de leur fonction
respiratoire naturelle. En effet, ceux-ci ne parviennent pas à respirer sans tension, tous leurs
muscles sont tendus et leur cage thoracique ne se relâche jamais. Grâce aux actions de Carl sur la
poitrine des malades, le relâchement de la cage thoracique peut commencer.

21

Robin de Haas, La voie de la voix, Ed Favre, 2015, page 30
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Il commence donc à mettre en œuvre les techniques du chant, celles qu’il enseignait à ses
choristes, d’une façon toute différente. Alors que ses choristes se suffisaient d’indications verbales
pour effectuer les modifications respiratoires indiquées par Carl, les emphysémateux, quant à eux,
avaient besoin d’une aide physique, leur système respiratoire étant trop affaibli.
Carl ajoute à ses techniques manuelles, l’utilisation de la parole. Les patients sont invités à
compter de façon régulière. Cette méthode permet de vérifier la progression de l’état des malades
au fur et à mesure de l’emploi de la technique. Et effectivement, Carl constate rapidement
l’efficacité de ses techniques. L’emploi de la parole en supplément du relâcher musculaire généré
par les manipulations de Carl est visiblement très efficace.
Il constate que la durée de leur expiration augmente, ce qui peut être mesuré par le
comptage que les malades effectuent à haute voix. Leur voix est également plus stable et plus
audible, ils peuvent commencer à converser de nouveau, ce qui était empêché par leur respiration
pénible, trop fréquente, et leur essoufflement. Leur cage thoracique commence également à se
relâcher naturellement, leurs épaules sont moins tendues et moins relevées.
Les patients vont mieux d’une façon générale également. Ils dorment mieux et plus,
mangent mieux car leur souffle court leur rendait la déglutition difficile. Certains malades alités
commencent à pouvoir remarcher. L’utilisation par les malades de l’oxygène est également
diminuée. Certains patients sont même libérés de l’hôpital, peuvent rentrer chez eux et parviennent
même à réintégrer des activités physiques ou sportives dans leur vie.
Photos d’un emphysémateux avant et après l’application de la technique de Carl Stough :
(Photo tirée du livre : La Voie de la Voix, Une approche révolutionnaire de l’instrument humain de Robin de Haas)

On peut aisément constater
sur ces photos le changement
physique que cette technique opéra
sur ce patient en seulement 6 mois.
Ces succès sont accueillis
avec un grand enthousiasme par les
médecins. Ils décident donc
d’essayer de vérifier et mesurer
physiquement et scientifiquement
les changements opérés sur ces
malades.
Carl et les médecins
réalisent donc des analyses
comparatives entre la respiration de
Carl et celle des malades. Ils prennent des radiographies, d’un côté, de Carl à l’inspiration puis à
l’expiration, et de l’autre, des malades. Ils se rendent compte que le diaphragme des malades est
extrêmement bas, il appuie sur les viscères de ces derniers à l’inspiration et remonte très peu à
l’expiration.
Ils réalisent également cette étude sur plusieurs mois pour analyser une progression
éventuelle des fonctions respiratoires grâce aux techniques utilisées par Carl.
Après 6 mois de la technique respiratoire inventée par Carl, s’approchant d’une technique
de chanteur, les radiographies révèlent que le diaphragme des malades a bougé de plusieurs
centimètres, se plaçant bien plus haut, d’une façon donc plus saine. Ils se rendent compte
également que les patients fonctionnaient presque exclusivement en respiration haute auparavant.
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Leur diaphragme ne fonctionnant pas correctement, ne bougeant presque plus et générant par la
même un manque de ventilation du système pulmonaire. Les patients suffoquaient et cela
amplifiaient encore l’utilisation des voies respiratoires hautes et leur raideur également.

(Radiographies extraites du livre : La Voie de la Voix, Une approche révolutionnaire de l’instrument humain de Robin de Haas)

Après l’utilisation de la technique de Carl, les patients recommencent à utiliser la totalité
de leur fonction respiratoire. On peut constater sur les radiographies que leur diaphragme se remet
en mouvement, la respiration retrouve de la détente et de l’ampleur.
« En conclusion, on peut dire que Carl s’est servi de son référentiel de chanteur pour
établir un processus éducatif posant un repère de diagnostic beaucoup plus exigeant au niveau de
la qualité de mobilité que le repère médical traditionnel de retour à la norme. Ce faisant, il a
probablement permis à ses patients de redévelopper ce qui pouvait l’être, ce que la maladie n’avait
pas encore atteint. Parfois, cette bonne utilisation a freiné, voire stoppé l’évolution de la maladie,
qui s’est probablement retrouvée comme cantonnée aux zones atteintes mais n’a pas empiré
davantage. » 22

22

Robin de Haas, La voie de la voix, Ed Favre, 2015, page 53
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Malheureusement, l’étude effectuée par Carl et les médecins s’est arrêtée après quelques
mois. Les médecins considérant que les preuves physiques mesurables scientifiquement sur les
malades n’étaient pas suffisantes. Le mieux-être général des patients ou la reprise d’un poids
approchant la normale n’étaient pas pris en compte dans l’étude effectuée à l’époque. Le projet
s’arrêta donc ainsi et Carl continua son travail sans le soutien des médecins.
Il créa donc en 1965 la fondation : « The Stough Institute of Breathing Coordination » 23
que l’on peut traduire par l’Institut de Coordination Respiratoire Stough.
En essayant d’élargir sa méthode à d’autres malades, il se rend compte que la portée de ses
techniques ne touche pas que des emphysémateux mais également les asthmatiques, les
paralytiques ou des cas de bronchites, de pneumonies, de troubles cardiaques, d’ulcères, de
bégaiement, de troubles de la voix parlée et chantée, d’œdèmes des cordes vocales ou de nodules
vocaux.
En 1973, il envoie à l’ « American Lung Association » (ligue pulmonaire américaine), un
rapport traitant de sa technique et de ses effets sur ces différents malades. Malheureusement, là
également, son traité est jugé intéressant mais incomplet, il est donc mis de côté.
Carl travaille également auprès de danseurs, d’athlètes de haut niveau, de comédiens, de
chanteurs d’opéra…
Il est sélectionné pour devenir le préparateur de l’équipe américaine de course en 1968
pour les Jeux Olympiques de Mexico (Mexico étant en haute altitude, les athlètes seront confrontés
à un manque d’oxygène). L’équipe américaine, après la préparation de Carl, est la seule à ne pas
utiliser de masque à oxygène après l’effort lors de cette compétition. Cette année-là, l’équipe
américaine remporte le plus grand nombre de médailles de son histoire de participation aux Jeux
Olympiques.

Les expériences de Carl et son utilisation de la technique du chant sur différents malades
ou certains athlètes nous apprend qu’une mauvaise respiration (qu’elle soit due à une maladie ou
à une mauvaise gestion) peut dégrader grandement le corps ou ralentir ses performances tandis
qu’une bonne gestion de son souffle fait retrouver une santé globale, voir même, permet au corps
de se surpasser.
On peut s’étonner que le corps médical ne fasse pas plus souvent usage de telles techniques
non intrusives et faciles d’exécution. La portée est apparemment difficilement démontrable
scientifiquement, pourtant, le confort des patients et l’amélioration globale de leur état de santé est
d’importance.

23

Breathing Coordination.ch – Carl Stough
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Chapitre II : Quelques incidences du chant sur le corps et l’esprit
2. Quelles incidences le chant a-t-il sur le corps et l’esprit ?

« La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui
sont sans repos, elle console ceux qui pleurent. » 24
La musique, et encore plus le chant, porte à notre oreille un état émotif, généré par la
sensibilité de l’œuvre, des interprètes, de l’émotion transcrite dans l’œuvre. Cet état a forcément
une conséquence sur le corps et l’esprit, tout comme la vision d’un être malheureux ou en
souffrance réveille en nous la même souffrance par empathie, autant psychiquement que même
parfois physiquement. Ne dit-on pas : « j’en avais une boule au ventre » après avoir vu une image
choquante, comme un enfant souffrant de famine par exemple, ou en entendant un cri de
souffrance ? Nous sommes enclins, par notre empathie, à vivre et ressentir les émotions, les
souffrances ou les joies des autres.
Tout comme la musique est reçue avec émotion, elle permet aussi à l’interprète de libérer
ses émotions, les canaliser par le chant, les partager avec autrui.
« Le langage des sons… est l’expression, par les sons, des états psychiques fondamentaux
des êtres vivants. Les plus importants de ces états sont les émotions de tout ordre (douleur, peur,
colère, joie, amour)… Cette expression intentionnelle éveille, dans les centres émotifs et
intellectuels, des états psychiques en rapport avec les caractères des sons perçus. » 25
Le chant, par la libération de toute son émotion, par sa beauté aussi, met l’esprit en émoi
et le corps entier en écoute. C’est également un moyen de libérer ses émotions profondes et
enfouies, de les décharger. Le chant permet de faire resurgir des émotions anciennes ou d’en créer
de nouvelles par l’interaction aux autres et à soi-même, à son moi profond.
« L’expression vocale est un moyen privilégié de transformer ses émotions, car en
pétrissant le fond de l’être, elle permet de laisser s’exprimer tout ce qui ne peut pas se dire par la
parole. Elle permet aussi de faire le lien entre le corps et l’être profond, à travers la naissance de
sa vraie voix. » 26

Le chant apaise l’esprit et permet même parfois de transformer ses émotions de souffrances
ou de se reconstruire en trouvant sa voix/voie. Elle peut, pour certains, amorcer une réparation
intérieure, émotionnelle ou psychologique. En retrouvant son identité profonde, en se révélant à
soi-même. Par une meilleure gestion de ses émotions, de ses peurs ou de ses souffrances, le
chanteur peut aussi se fortifier psychologiquement. Son assurance peut grandir et sa confiance en
lui s’installer. La relation aux autres peut donc en être améliorée également.

24

Citation de Pablo Casals, violoncelliste, compositeur, 1876-1973, tiré du journal : Le Monde.fr, Dico-citations
tiré du livre : Le langage musical, étude médico-psychologique, Drs Ernest Dupré et Marcel Nathan,
Bibliothèque de Philosophie Contemporaine, Librairie Felix Alcan, 1911, page 6
26
Marie-Jeanne Rodière, Construire sa Voix, Editions du Relié, 2011, page 12
25
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Le chant est une expression, un langage magnifié, qui permet de s’affirmer, de
s’extérioriser, d’exprimer son être profond, de le partager et de se découvrir également. Il crée un
lien social et un lien personnel, il permet de trouver ou retrouver confiance et affirmation de soi.
L’action du chant peut donc en devenir thérapeutique pour le corps également. Ce dernier
étant forcément lié à l’esprit. L’impact bénéfique des transformations de l’esprit retentit toujours
également sur le corps.

« La musique est la voix de l’Univers. C’est l’harmonisation de toutes les vibrations qui
composent la matière. Elle nous guérit et guérit l’Univers. Elle est le lien entre nos propres
fréquences et celles qui vibrent à des milliers d’années-lumière. J’ai toujours pensé que la musique
est fondamentalement thérapeutique, restaurant l’équilibre détruit par les pressions de la journée.
Dans un état de déséquilibre physique, d’origine nerveuse ou mentale, la musique peut atteindre
notre subconscient et remettre les choses en place. Cette thérapie explore une nouvelle approche
fascinante de la vie intérieure. » 27

L’action du chant sur le corps est également concrètement physique :

Libération d’hormones de bien-être. Chanter génère un bien-être général dans le
corps, dû à la libération d’endorphine par les glandes endocriniennes. Cette hormone possède une
capacité analgésique qui explique cette sensation de bien-être, de détente et de joie, voire parfois
d’euphorie. La production de cette hormone est également déclenchée par le rire ou lors d’une
relation physique par exemple. Elle est aussi sécrétée après un effort physique et activée pour
calmer la douleur ou le stress vécu par le corps. Elle est communément nommée hormone du bienêtre et de l’apaisement.
Le chant déclenche également la libération de sérotonine, un neurotransmetteur régulant le
sommeil, l’anxiété ainsi que la douleur et gérant également l’humeur.

Stimulation de l’immunité. Selon une étude allemande de « l’Institut Musical de
l’Université de Frankfort », effectuée en 2004, le chant renforcerait le système immunitaire. Cette
étude a mis au jour une particularité chez des choristes. Les chercheurs ont pu constater, dans la
formule sanguine de ces derniers, qu’après chaque répétition de chant, une augmentation du taux
d’immunoglobulines se produisait. Ces protéines protègent le corps contre certaines infections,
contre certaines bactéries, virus ou certaines toxines, par leur activité anticorps.

Yehudi Menuhin, violoniste et chef d’orchestre américain, 1916-1999, cité par Marie-Martine Marc et Dr
Noureddine Bouati dans leur livre Enseigner et pratiquer le chant, Habiter son corps-instrument, Editions de La
Chronique Sociale, 2008, page 19
27
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Les bienfaits d’une respiration améliorée. Le chant demande également au corps une
optimisation de la respiration. Notre souffle se fait plus ample, plus souple, plus profond pour
parvenir à soutenir une longue phrase musicale. Le corps s’en trouve donc plus oxygéné, plus
détendu également.
L’appareil digestif reçoit également les bienfaits de cette respiration, tout d’abord par une
meilleure oxygénation de chaque organe. Mais également par un massage interne effectué par les
mouvements amples du diaphragme. Il est ainsi lui-même plus souple, optimisant ainsi le
fonctionnement digestif et le stimulant par l’effet massant de cette respiration profonde.
Le système cardiaque est également en relation étroite avec la respiration. Le rythme
cardiaque ralentit sous l’effet d’un souffle détendu, ample et allongé.

Libération des voix nasales. Les sinus, par les vibrations que provoquent les sons émis
peuvent également recevoir les bienfaits de l’action de chanter. La libération des mucus par
exemple est activée par ces vibrations. Par le passage de l’air dans les résonateurs sinusaux que le
chant réclame pour mieux faire résonner les sons émis par les cordes vocales.
Cet effet vibratoire du son dans le corps a des répercussions plus vastes que celles
effectuées sur les sinus. L’impact peut atteindre toute la colonne vertébrale, la nuque, les épaules
par le massage provoqué par la résonance thoracique des sons. Cette vibration apporte ainsi une
détente musculaire globale dans le corps.

Pour chanter, le corps doit utiliser sa respiration, ses muscles, il doit au maximum effacer
les tensions du corps, et par la même de l’esprit. Tout cela a forcément une action sur le corps et
l’esprit. Lorsqu’il est bien guidé par son professeur, son coach vocal ou simplement guidé par un
bon ressenti personnel, l’individu, au fur et à mesure de l’apprentissage du chant, est obligé de se
détendre pour obtenir une émission optimum.

Cette détente des muscles, cette obligation de se tenir droit, d’articuler correctement et avec
souplesse, ainsi que les vibrations reçues par les sinus, l’ouverture de la cage thoracique,
l’entrainement de l’appareil respiratoire pour une utilisation au maximum de ses capacités, la
mobilisation de la colonne vertébrale, la souplesse de la nuque, le renforcement des muscles
abdominaux, enfin, la mobilisation du corps tout entier est génératrice de bienfaits pour le corps.
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Quel que soit l’âge de la personne, le chant a une grande influence sur le corps, il est même
parfois utilisé par le corps médical comme soin en gérontologie par exemple. Une aide-soignante,
utilisant le chant au sein des établissements de gérontologie dans lesquels elle travaille, nous
présente les bénéfices et bienfaits qu’il peut apporter selon elle :

« La portée de la musique dans la gamme des soins :
Chanter, c’est une action qui nous offre le plaisir d’être avec les autres, de respirer,
d’articuler et de mémoriser. C’est le plaisir d’être reconnu dans un groupe et donc de retrouver
son identité, ce qui est valorisant et entraîne la joie de vivre.
Chanter demande de bien respirer donc de contrôler le travail des muscles respiratoires,
ce qui augmente l’ampliation thoracique et facilite l’expectoration des bouchons muqueux.
Respirer, c’est aussi mobiliser son diaphragme ce qui produit un brassage abdominal
favorable pour le transit intestinal. De plus, la modification de la quantité « d’air courant » inspiré
durant le chant améliore l’oxygénation du sang, donc du cerveau.
Chanter, c’est articuler, moduler sa voix, mettre en jeu des automatismes (le cortex, les
oreilles, le larynx) et les muscles du visage qui en même temps créent le sourire, témoin du plaisir
de chanter.
Chanter fait travailler la mémoire auditive, celle de fixation (apprentissage d’un chant
nouveau), celle d’évocation du temps vécu (avec sa charge émotionnelle).
Chanter, c’est être par et avec les autres. C’est utiliser son instrument musical corporel
pour montrer son existence et s’intégrer dans une communauté de relations.
Le chant met en relief les voyelles alors que la parole s’appuie sur les consonnes. C’est de
la musique qui est en soi et qui ne demande qu’à sortir. Chanter donne de l’assurance à la façon
de parler.
L’ensemble de ces effets favorables retentit globalement sur la santé. En outre d’autres
effets du chant peuvent être observés, selon le type de chant : éclat de joie (chansons entraînantes
et humoristiques), orientation temporo-spatiale (chants saisonniers : Noël ; Le temps des cerises),
affirmation de l’identité (chants patriotiques, religieux), création d’une communauté (chorale se
préparant pour un événement précis : la venue du Maire, par exemple).
La voix est le monde sonore le plus nuancé et le plus riche, pénétrant le sujet et
l’imprégnant d’une correspondance entre vie rythmique et vie physiologique, vie mélodique et vie
affective, vie harmonique et vie mentale. La voix est la représentation du « moi », sans vernis
culturel ; elle personnalise. » 28

28

Monique Zambon, aide-soignante, Gérontologie en institution, 1991, pages 1 et 2
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Chapitre III : La Musicothérapie
1. Qu’est-ce que la musicothérapie ?

La musicothérapie est, comme son nom l’indique, une thérapie par la musique, servant à
apaiser le corps et l’esprit, à soigner par l’écoute d’une musique, chantée ou non, généralement
douce, apaisante ou stimulante. La musicothérapie évite souvent les musiques trop violentes, tel
que le Hard Rock ou le Heavy Metal, qui pourraient au contraire exciter ou énerver les personnes
utilisant cette thérapie.
« La musique est utilisée depuis l’Antiquité pour ses pouvoirs curatifs, sous forme
cathartique ou sédative. » 29
« On ne peut qu’être impressionné par le nombre d’écrits sur la musicothérapie, depuis
l’Antiquité, sans discontinuité. On est tout autant frappé par la répétition, dans les mêmes termes,
de siècle en siècle, des mêmes propositions et constations concernant la musicothérapie. » 30
L’idée que la musique puisse servir à soigner est donc présente depuis des siècles. Mais
elle a commencé à être examiné d’un point de vu scientifique grâce au traité d’un médecin et
compositeur italo-hongrois : Pierre Lichtenthal. Il rédige en 1807 un traité sur l’ « Influence de la
musique sur le corps humain, et de son usage dans certaines maladies ». Pierre Lichtenthal a émis
l’idée que l’on pouvait peut-être, par la musique, conjurer les fièvres aiguës, nerveuses,
intermittentes, ou même la peste ou l’hydrophobie.
« Ce système, appuyé de raisons plus spécieuses que concluantes, est aussi remarquable
par le sérieux avec lequel l’auteur le présente que par son originalité. » 31
Par la suite, en 1911, une étude reprend cette question, étude réalisée par les Drs Ernest
Dupré et Marcel Nathan : « Le Langage musical, étude médico-psychologique ». Dans cette étude,
l’idée de soigner par la musique est traité scientifiquement, ils abordent un traitement qu’ils
nomment mélothérapie, ce que nous nommons musicothérapie de nos jours.
« Actuellement, des recherches et une expérimentation rigoureuse en milieu hospitalier ont
permis depuis les années 1970 d'intégrer la musicothérapie dans plus de 400 centres de soins en
France et de mettre en place de nombreux centres de formation à ces techniques.
Le premier Congrès mondial de musicothérapie a eu lieu en France en 1974 au centre
hospitalier de la Salpêtrière. » 32

29

tiré de La professionnalisation du musicien, Musicothérapeute, Cité de la Musique, page 3
Edith Lecourt, Découvrir la musicothérapie, Editions Eyrolles, 2005, page 20
31
tiré du livre : Biographie nouvelle des contemporains ou Dictionnaire historique et raisonné… tome 12 de divers
auteurs : membres de l’Académie Française, hommes de lettres, magistrats… Paris, A La Librairie Historique,
Hôtel d’Aligre, 1823, page 20
32
rédigé en 2006 par Nathalie Château-Artaud, Diplômée du Centre International de Musicothérapie de Paris,
titulaire d'une licence de musicologie de l'Université de Strasbourg, et d'un Diplôme Universitaire sur l'Autisme et
les troubles apparentés de l'Université Claude Bernard de Lyon. « J'ai recherché comment mettre la musique au
service de la médecine et du handicap » nous dit-elle.
Extrait de son site : wmaker.net/musicothérapie
30
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La musicothérapie est également grandement utilisée aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie, en Suisse, en Angleterre ou en Allemagne où elle possède un statut officiel et reconnu
par leurs institutions, ce qui n’est pas encore le cas en France. Il n’y a à ce jour aucun diplôme
d’Etat de Musicothérapie.
De nombreuses études européennes, américaines… ont observé les effets positifs de la
musicothérapie, comme une meilleure détente, une amélioration de l’humeur et de la qualité de
vie ou du sommeil, une diminution de l’anxiété ou une diminution des symptômes de la dépression,
voir même de l’autisme...
« Les effets musicothérapiques relevés au cours des siècles sont, en effet, le rétablissement
de l’équilibre perdu (équilibre moral, humoral, psychologique, on suit ici la progression des
théories médicales elles-mêmes), la stimulation, l’apaisement, la revitalisation. Dépression,
mélancolie ou états d’agitation sont les indications les plus souvent citées (ces concepts n’ayant
d’ailleurs pas exactement le même sens dans l’Antiquité, au Moyen-Age et actuellement).
On relève à ce niveau le paradoxe qui fait que la musique est aussi bien prescrite pour
éveiller et stimuler les émotions que pour les maîtriser et calmer les passions. » 33

La thérapie par la musique a deux formes :

La forme réceptive : l’individu écoute une musique. Les bienfaits de la musique sont
principalement générés par le système nerveux central. Un apaisement peut être généré, le corps,
en étant informé de cet apaisement par le cerveau, peut se détendre, mieux fonctionner car le
cerveau est plus calme et donc plus efficace pour gérer le corps, ses défenses, ses régénérations.
Les méfaits du stress sur le corps sont à présent reconnus par le corps médical. Par la même, un
cerveau apaisé a forcément une grande conséquence sur le corps et la santé d’un individu.
L’écoute d’une musique peut également générer des émotions, par le rappel d’un souvenir,
d’une souffrance ou d’une joie revenue à l’esprit ou par le simple ressenti éprouvé lors d’une
écoute.

La forme active : l’individu est acteur, il chante ou joue de la musique. Dans cette
deuxième forme, le corps se met en action. L’effet est donc différent car le corps en se mettant en
mouvement, d’une façon ou d’une autre, accompagne la musique. L’effet apaisant peut donc être
parfois ressenti différemment car l’individu ne peut se laisser aller complétement à la musique. En
effet, le corps est en action et doit donc garder un certain contrôle pour agir. Agir en musique place
toutefois l’individu dans une situation de bien-être. Tant sur le plan neurologique, grâce à
l’apaisement que procure la musique, que sur le plan physique car cette action musicale fait appel
à une énergie positive qui anime alors le corps et peut l’aider à se sentir bien. Cette énergie au
service de la musique leur apporte donc joie et mieux-être physique.
Dans cette forme de la musicothérapie, le corps est acteur, d’une façon ou d’une autre, les
bienfaits éventuels sont donc également générés par le corps mis en mouvement.

33

Edith Lecourt, Découvrir la musicothérapie, Editions Eyrolles, 2005, page 23
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Cette forme active de la musicothérapie permet aussi une valorisation et une extériorisation
de soi, un relationnel avec autrui amélioré, une bonne façon d’oublier ses problèmes. Le nombre
croissant de chorales en est, je crois, un excellent témoignage.
C’est également parfois un moyen de se libérer de certaines émotions enfouies. C’est en ce
sens, une utilisation presque thérapeutique sur le plan psychologique en permettant de dénouer ou
de libérer d’anciens souvenirs douloureux.

Voici une proposition de classification des différents styles musicaux utilisés en
musicothérapie pour leurs différents effets sur le corps ou l’esprit :

« Les musiques et leurs effets :
Chant grégorien : basé sur les rythmes de la respiration, il donne une impression d’espace.
Excellent pour travailler, se concentrer, méditer, il atténue le stress.
Baroque : les mouvements lents de Bach, Haendel ou bien Corelli donnent une sensation de
stabilité, d’ordre, de sécurité et créent un environnement stimulant pour les travaux intellectuels.
Classique : la transparence et la clarté de compositeurs tels que Haydn ou Mozart améliorent la
concentration, la mémoire et la perception spatiale.
Romantique : c’est la musique la plus chargée émotionnellement (Chopin, Liszt, Wagner) car elle
recouvre toute la gamme des sentiments, de la plus grande tristesse à l’exaltation mystique.
Jazz, blues : les multiples formes « classiques » du jazz peuvent évoquer, comme la musique
romantique, toutes les émotions humaines, mais elles ont un impact plus tonifiant sur l’organisme.
Rock : certaines formes « classiques » du rock stimulent les passions, d’autres relâchent les
tensions intérieures. C’est la musique dont les effets divergent le plus d’une personne à l’autre.
Heavy metal, punk, grunge… : ces musiques, généralement écoutées très fort, affectent
directement le système nerveux en sollicitant de manière excessive les tympans et les nerfs auditifs.
D’où des réactions physiologiques immédiates telles que l’augmentation des battements
cardiaques, de la respiration, de la tension, etc.
Techno : la pulsation et la fréquence de la basse rythmique qui sous-tend toute la techno dite «
commerciale » évoquent les battements cardiaques. Plongé dans une ambiance techno,
l’organisme est contraint de s’adapter à ce rythme, et ces fréquences modifient celles du cerveau.
Ce qui provoque, à la longue, comme un « état de transe ». Les spécialistes de la médecine
énergétique chinoise affirment que cette musique perturbe très gravement le « qi ancestral », c’està-dire l’énergie qui nous relie à nos vies passées et futures.
Sacrée : orientales, occidentales traditionnelles ou modernes, toutes les musiques sacrées ont la
particularité de distendre le temps et l’espace et de faire passer le cerveau en « ondes alpha ».
C’est pourquoi elles sont propices non seulement à l’éveil spirituel mais aussi à la relaxation et à
la réduction des douleurs. » 34

Erik Pigani, Psychologue et Psychothérapeute, Pianiste et Compositeur, Auteur de l’article : Musique, La
Fréquence Bien-Etre, Revue Psychologies, Février 2013
34
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Chapitre III : La Musicothérapie
2. Quelles sont les actions de la musicothérapie sur le corps ?

La musique aurait tout d’abord un effet sur le système nerveux parasympathique ainsi que
le système limbique qui gère nos émotions. Ceux-ci se font sentir généralement par un
ralentissement des rythmes respiratoires et cardiaques, une diminution de la tension artérielle, une
détente musculaire et l’instauration d’un état d’apaisement global, une favorisation de l’équilibre
émotif et donc une amélioration de l’état physique et psychologique.

Quelles actions concrètes et thérapeutiques peut-on obtenir par l’utilisation de la
musicothérapie ?

Une amélioration de l’humeur. Plusieurs études faites auprès de diverses populations,
indiquent que la musicothérapie peut contribuer à améliorer l’humeur générale de l’individu qui
écoute ou joue de la musique. Le Docteur et chercheur anglais Costas Karageorghis a étudié les
effets de la musique, entre autre, sur l’humeur. Selon lui, elle améliorerait l’humeur, contribuerait
à la joie, à la vigueur et tempèrerait les signes de mauvaises humeurs comme les tensions, la
dépression et l’énervement.

Une réduction du stress et de l’anxiété. Par son action sur le système nerveux, la
musique aide à se relaxer et à diminuer les tensions, tant physiques que psychologiques. L’action
apaisante de la musique peut être facilement évaluée par la baisse du taux de cortisol, une hormone
générée lors d’un état de stress. Elle augmente également les taux d’endorphines, hormone du
bien-être, et de sérotonine, régulatrice de l’anxiété et du stress. La musicothérapie est parfois
utilisée au sein d’établissements hospitaliers pour réduire la sensation de stress des patients. En
soins palliatifs ou au sein des services pédiatriques.

Un soulagement de certains symptômes de la dépression. Pour les mêmes raisons
citées dans le paragraphe précédent, la musicothérapie pourrait être efficace dans le soulagement
de certains symptômes de la dépression. Elle augmenterait aussi la réponse aux antidépresseurs et
contribuerait donc à diminuer une utilisation excessive de ces derniers. Une des explications en
est peut-être que la sérotonine, dont la sécrétion est activée par la musique comme dit
précédemment, est utilisée dans les antidépresseurs pour ses actions sur l’humeur, le stress ou
l’anxiété, ainsi que les phobies et les dépressions. La musique a donc certains effets en commun
avec les antidépresseurs, et ce, par une production naturelle du corps sous l’effet de la musique au
lieu d’une réaction à une chimie ingérée par l’individu dans le cas des antidépresseurs.

Contribue au soulagement de certains symptômes de l’autisme. 35 Des études ont
fait état des effets positifs de la musicothérapie auprès des enfants et des adolescents dans le
traitement de l’autisme.
35

Fédération Québécoise de l’Autisme, L’emploi de la musicothérapie avec les autistes, 1999
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Les avantages rapportés dans ces cas sont notamment une augmentation des vocalisations,
des verbalisations, des gestes, de la compréhension de vocabulaire, de l’attention liée à la tâche,
des actes de communication, du jeu symbolique et des habiletés aux soins personnels, ainsi qu’une
diminution de l’écholalie (répétition automatique des phrases au fur et à mesure qu’on les entend).
Les chercheurs ont aussi observé une amélioration de la conscience du corps et de la coordination,
et une diminution de l’anxiété. Par contre, les résultats sont mitigés à l’égard de l’effet sur les
troubles de comportement.

Amélioration des symptômes de la schizophrénie. La musicothérapie, selon
certaines études cliniques, peut contribuer à améliorer l’état global, la santé mentale et le
fonctionnement social des personnes atteintes de schizophrénie. Par exemple, les résultats d’un
essai clinique réalisé auprès de 76 sujets atteints de schizophrénie résiduelle ont révélé une
diminution de l’isolement social ainsi qu’une augmentation de l’intérêt pour les événements
externes et de l’habileté à dialoguer avec les autres.

Amélioration du sommeil. Les effets apaisants d’une musique douce, instrumentale ou
chantée, paraissent évidents. La musicothérapie pourrait faciliter l’endormissement, diminuer le
nombre de réveils, améliorer la qualité du sommeil et en augmenter la durée ainsi que l’efficacité.
Egalement grâce à la libération de la sérotonine, régulateur du sommeil, la musique peut contribuer
à retrouver un cycle veille-sommeil naturel.

Contribue au développement de l’enfant et à l’amélioration des soins néonatals.
La musicothérapie occupe une place de plus en plus grande dans les soins administrés aux
nourrissons et aux enfants ayant des besoins particuliers. Les résultats d’une méta-analyse sur
l’efficacité de la musicothérapie auprès des enfants prématurés soulignent que cette approche peut
contribuer à calmer le nourrisson. De plus, elle peut stimuler le développement du langage,
augmenter la prise de poids et la tolérance à la stimulation, et réduire le stress et la durée de
l’hospitalisation.
La musicothérapie faciliterait l’adaptation à un séjour hospitalier et contribuerait au
soulagement de la douleur durant des procédures médicales.

Aide au développement intellectuel de l’enfant. Plusieurs études ont démontré une
action de la musique sur le développement du cerveau chez l’enfant. Ainsi une étude américaine
de l’Université de Californie a testé deux groupes d’enfants âgés de trois ans. L’un des deux
groupes d’enfants devait étudier le piano et le chant tous les jours, tandis que l’on ne demandait
rien de particulier au deuxième groupe d’enfants. Au bout de 8 mois, les résultats aux tests
d’intelligence spatio-temporelle étaient à 80% meilleurs chez les enfants ayant étudiés la musique.

Aide à diminuer la douleur et le stress dû à l’accouchement . Nathalie ChâteauArtaud-Graziani, musicothérapeute spécialisée dans la thérapie périnatale propose par exemple
d’intégrer de la musique lors des accouchements. Associée à des techniques de détente et de travail
mental, la musicothérapie serait dans ce cas efficace pour diminuer la douleur de l’accouchement.
L’accueil de l’enfant se fait également entouré de musique et d’apaisement. Nathalie prépare donc
les femmes enceintes à cette forme d’accompagnement à l’accouchement en milieu hospitalier.
Les effets de la musicothérapie ont également été évalués auprès des femmes enceintes à haut
risque et pourrait aider les femmes en risque de fausse couche.
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Contribue au soulagement de la douleur. Par la libération d’endorphines, une
hormone au rôle apaisant, antidouleur et génératrice de sensation de bien-être, ainsi qu’à la
sérotonine, également régulatrice de la douleur, la musique aide le corps à gérer la douleur ou à
l’atténuer. La musique diminue ainsi sa perception et permet également une plus grande tolérance
à celle-ci. Elle contribuerait même à diminuer l’utilisation d’analgésiques, de morphine et d’autres
sédatifs. Par contre, la plupart des études ne révèlent qu’une diminution plutôt modeste de la
douleur. Plus la douleur est forte, moins l’effet de la musicothérapie est appréciable.
Maladies cardiaques. La musique peut diminuer la pression artérielle, le rythme
cardiaque ainsi que le stress et l’anxiété comme nous l’avons vu plus haut. Elle est donc
globalement apaisante et permet de ressentir une sensation de réconfort. Ces effets peuvent
contribuer à améliorer l’état des personnes souffrant de problèmes cardiaques dont les symptômes
sont souvent très réactifs et sensibles à l’émotion du sujet, à son niveau de stress et à
l’environnement général l’entourant.
Maladies respiratoires. L’écoute de la musique, par la synchronisation de la respiration
avec le rythme musical, a un effet bénéfique sur certaines maladies respiratoires. Cette écoute a
également un effet favorable sur l’anxiété des malades sous ventilation mécanique. « Chez les
bronchopathes chroniques, elle diminue le seuil de dyspnée et améliore la tolérance à l’exercice. »
36 Toutefois, certaines maladies respiratoires ne semblent pas bénéficier d’un soulagement
quelconque par l’écoute de la musique. Il est alors parfois nécessaire de jouer d’un instrument à
vent pour ressentir le bienfait de la musicothérapie.
Influence sur le cancer. Des recherches ont été effectuées par Fabien Maman (bio
énergéticien du son, musicien, acupuncteur) en collaboration avec des chercheurs du CNRS
(Centre National de Recherche Scientifique) sur les influences des sons sur les cellules, en
particulier des cellules HELA (cancer de l’utérus). Ils ont constaté que chaque fréquence sonore
avait une influence différente sur la cellule et pouvait même modifier sa structure. Selon leurs
constatations, certains sons étaient capables de fortifier une cellule saine ou au contraire de faire
éclater une cellule malade, donc de la détruire.
Les essais cliniques n’ont pas encore été effectués sur des cancéreux, seuls des recherches
sur les cellules elles-mêmes ont fait l’objet d’une étude pour le moment.
Contribue au soulagement de symptômes liés à la démence sémantique.

37

La
musique est utilisée dans ce cas pour compenser les troubles du langage, créer un lien social et
favoriser l’expression spontanée, développer d’autres moyens de communication. La plupart des
essais cliniques réalisés à ce sujet rapportent des effets comme une amélioration des habiletés
sociales et de l’état émotionnel, ainsi qu’une diminution des troubles du comportement (agitation,
agressivité, errance, etc.). Par la même, ce type d’approche diminuerait le recours à des
interventions physiques et pharmacologiques.
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B. Herer, Service de Pneumologie, Musique et Pathologie Respiratoire, Revue des maladies respiratoires, Mai
2011, page 115
37
Stéphane Berruchon, neuropsychologue, Bernard Mac Nab, musicothérapeute, Intérêt de la musicothérapie dans
la démence sémantique, Centre Hospitalier de Sancerre, 2012
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Influence sur les malades de Parkinson. La musicothérapie, utilisée seule ou avec la
physiothérapie, peut contribuer à augmenter la coordination motrice chez les personnes atteintes
de la maladie de Parkinson. Des améliorations ont été observées relativement à la vitesse de
marche, à la distance et à la cadence du pas, à la lenteur généralisée et à la précision des
mouvements. De plus, certains avantages ayant trait aux fonctions émotionnelles, au langage et à
la qualité de vie ont aussi été documentés. La musique stimule la sécrétion de la dopamine par le
corps. 38 Ce neurotransmetteur hormonal, à la base du fonctionnement des neurones
dopaminergiques est déficient chez les malades de Parkinson, ce qui pourrait expliquer
l’amélioration de l’état des malades par ce traitement musical.
Réduction des doses de médicaments. D’après les résultats de divers essais cliniques,
la musicothérapie pourrait contribuer à diminuer les doses de morphine et d’autres sédatifs,
d’anxiolytiques, ou d’analgésiques utilisés durant une sédation. Cette approche pourrait aussi
augmenter le sentiment de confort et de satisfaction des patients.

Amélioration des performances physiques et cognitives. Plusieurs études
scientifiques révèlent que la musique peut avoir un impact favorable sur les performances
sportives. La musicothérapie pourrait diminuer les sensations de malaise qui découlent parfois
d’une activité physique. Elle permettrait également d’augmenter la tolérance à l’effort.
Elle pourrait aussi améliorer la réalisation de tâches cognitives, aidant à la concentration et
à la préparation mentale. Elle aiderait à la stimulation du langage chez des sujets atteints de
troubles mentaux et aiderait également au fonctionnement moteur de personnes souffrant d’un
handicap. Elle stimulerait la créativité et l’attention.
Autres indications. Des études ont également été publiées sur les effets positifs de la
musicothérapie dans le traitement de divers troubles de santé mentale ou de difficultés
d’apprentissage, du syndrome de Rett (maladie rare occasionnant un trouble grave du
développement du système nerveux central), de la dyslexie…
La musicothérapie pourrait aussi aider à exprimer des émotions liées au deuil, à
l’apprentissage d’une seconde langue et à la réadaptation sociale des anciens toxicomanes ou
alcooliques.

Autres utilisations de la musicothérapie. Elle est, par exemple, également utilisée par
certains éleveurs pour augmenter la production laitière de leurs vaches. Des études ont également
observées que les plantes poussent plus rapidement et ont une plus grande vigueur lorsqu’une
musique douce est diffusée près d’elles. Elles n’ont pourtant pas d’oreilles leur permettant
d’entendre la musique. L’effet ne peut donc être que vibratoire dans ce cas.

Selon une étude effectuée par deux neuroscientifiques japonais, Den’etsu Sutoo et Kayo Akiyama. Ces chercheurs
ont analysé les réactions neuronales et artérielles d’un groupe de souris souffrant d’hypertension, à l’écoute de
l’Adagio du Divertissement n°7 en Ré Majeur de Mozart. Ils ont constaté une baisse de la tension artérielle et une
augmentation de la sécrétion de dopamine.
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Conclusion

Au final, nous pouvons constater que le chant a un impact certain sur les individus, au sein
de la société ou d’un point de vue plus individuel.
Non seulement, il accompagne grandement nos vies, quelles que soient nos cultures, nos
croyances ou notre éducation. Mais il opère également des changements fondamentaux sur l’esprit
ou le corps lorsque l’on s’ouvre à lui.
Ces changements concrets peuvent se traduire par un apaisement de l’esprit, un bien-être
général, une prise de confiance en soi, une affirmation de soi ou une relation à l’autre accrue…
Ils touchent également le corps par une sorte de remise en santé des fonctions corporelles.
Comme les fonctions respiratoires entre autre. La technique de Carl Stough sur les emphysémateux
nous démontre à quel point une remise en fonction naturelle et saine de la respiration peut avoir
un impact immense sur la santé globale d’un individu.
Les fonctions hormonales sont également grandement améliorées par l’action du chant, ou
même la simple écoute d’une musique parfois. Par ces remises en fonction correcte du corps, il
peut retrouver ses défenses, de meilleures connexions neuronales, une meilleure énergie, une joie
de vivre et un apaisement global.
En résumé, le chant bien exécuté, avec une respiration pleine, ample et souple, des muscles
efficaces : tantôt détendus, tantôt en soutien, une résonnance et une émission correctes… apporte
au corps un nombre de bienfaits suffisant pour améliorer son état de santé.

En conclusion, le chant aide à se retrouver. A retrouver ou à trouver son identité, son
équilibre, psychique ou physique, à recouvrer une santé globale. Il aide à réamorcer des fonctions
corporelles, intellectuelles et émotionnelles saines. Les indications thérapeutiques, tant sur le plan
psychologique que physique ou spirituel, sont donc d’une grande étendue et son exécution
accessible à tous.

Le chant est générateur de plaisir, de bien-être et de bienfaits pour le corps et l’esprit, il
serait donc, à mon avis, bien dommage de s’en priver !
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