
DAC - Atelier virtuel de chant - 2021 atelier 1 

PARTIE  1 
1 - Présentation de l’atelier        (5 
minutes)  

 Qui suis-je? 
  But activité, contact avec sa voix par des chants avec peu 

de paroles 
 Contraintes (micros fermés, non synchro, différent du 

présentiel, ajustements son) 
 Utilisation du « chat » et du site web  

o lien atelier 
o Commentaires, questions, feedback envoyé à tous 
o  lus à la pause si non co-animateur 

 Lever la main (à l’écran ou avec le symbole à l’écran) lors 
des échanges 

 Suggestions : boire de l’eau. Espace pour bouger, liberté 
de suivre les propositions 

 Plan de la rencontre du jour, papier et crayon pour 
prendre en note les suggestions  
o Corps-larynx-résonateurs - respiration (Emmanuelle 

Trinsèque) 
 Si enregisté non désiré (vidéo fermée)  - ne s’applique pour la DAC 
 Co-animateur peut fermer les micros et gérer le chat 

 
2 – Période de questions, de commentaires, d’échange         
(10 minutes) 
  
  



3 -  Détente du corps  en mouvement  
(musique Peace of mind? )( 5 minutes) 
 Étirements et Tapotements dans la pleine conscience 
 Effleurement du visage et tête, descendre dans le cou avant 

et laisser tomber les bras 
 Massage mâchoire, avec la respiration avec le ventre   
 Mvt danse, des 8 avec les hanches avec son – toujours dans 

le confort 
 
4 - Techniques vocales        (5 
minutes) 
 La posture  - équilibre du chanteur  - ancrage  (2 minutes) 
 Regard au loin, équilibre d’Amrita 
 Langue et mâchoire détendue, langue en bas et en avant  

(= appui) 
 Pantalon bas, ou nombril vers la colonne ou ceinture (hara) 
 Le moîto expliqué (nasal, gorge ouverte, mâchoire relax, 

langue en bas)  
 

5 Respirations et Vocalises              
(5 minutes) 

 Inspir Ha (gorge ouverte),  une détente, minimum de 
mouvements 

 3 ou 4 fois faites ‘Chhh’ aussi longtemps que possible. 
Laissez entrer l’air 

 Faites la même chose avec « sssss »  et crescendo 
 Résonateurs m,n ou ng  
 Son « i » « a » 
 Éveil des résonnateurs  (#10)  (3.5 minutes) 

 



6 – La pratique sur un air proposé :  « Falling in love »                
(5 minutes) 
 Observation du corps dans une mélodie (serrements 

gorge, mâchoire, épaules?) 
 Fredonner sur une gamme de cinq notes (articulez le son 

« m »avec la langue bien à plat et en sentant bien les 
vibrations dans les lèvres et dans le palais.) 

 Autres suggestions de sons sur cette chanson : i, ng, ou, la, 
m, n, z,  

 Présence sur sa posture 
 Langue et mâchoire détendue, langue en bas et en avant  

(= appui, gorge ouverte_ Doigt sous le menton pour limiter 
ses mouvements 

 Bouger légèrement la tête  en équilibre sur ses pieds, mvts 
modérés 

 Léger accolement des cordes vocales favorise l’appui 
 Imaginer que les sons sortent au dessus de la tête 
 Assis, lever une jambe en chantant 

 
Durée  35  minutes  
 
PAUSE  et PERIODE DE QUESTIONS                                 
(5 -10  minutes)  
Ne pas oublier de fermer son micro et sa vidéo 
 
 
 
 
  



PARTIE  2  - On chante pour le plaisir!                                        
(40 minutes) 

 Chant d’Israël – Hiney matov 
 Au champs Élysés 
 Le temps des fleurs – Dalida 
 Comme un soleil 
 Falling in love 
 I’m feeling good 
 Halleluia  
 Il est où le bonheur? 
 Oh happy day 
 Quizaz 
 Quand les hommes vivront d’amour 
 Soleil soleil 

 
 

RETOUR SUR L’ATELIER    et  DEMANDES SPECIALES     
(5 minutes) 

 
PARTIE  3 - Chant de sortie  -   It’s a new day                              
(5  minutes) 
 
  



Ou  
Tout le monde ouvre son micro pour un bonjour chanté 
Ou ce n’est qu’un au revoir 
 
https://www.youtube.com/watch?v=V0pD1fRNH88 
https://www.youtube.com/watch?v=GrSU626vY1k 
 
instrumental 3 x 
https://www.youtube.com/watch?v=oXAoULB6f7E 
 
tout va changer ce soir 
https://www.youtube.com/watch?v=4WqK0YmWFtw 
 
 
Total atelier : 100 minutes 

A tester : annotations et envoi de fichiers 

Liens utiles 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362283-Tester-l-audio-d-un-ordinateur-ou-d-un-
appareil 

https://cgadoremi.wixsite.com/ateliervocal-dac 

rejoindre l’audio de l’ordinateur si ordi 

IPAD – problème de son 
Cliquer sur le bouton Ouvrir Zoom meeting  ou lancer la réunion 
Lorsque vous cliquez sur le lien zoom reçu par courriel, deux  situations peuvent se présenter : 
Si l’animateur n’a pas encore démarré la réunion, vous aurez le message «  En attente du 
démarrage de cette réunion par l’animateur ». Ne rien faire. 
Lorsque  l’animateur démarrera la réunion,  deux boutons vont apparaitre : «  Rejoindre sans 
vidéo » ou « Rejoindre avec vidéo ».  
Cliquer sur l’un des deux boutons. Vous aurez alors le message suivant :  
« Veuillez patienter, l’hôte de la réunion vous laissera entrer bientôt ». 
IMPORTANT : Lorsque vous serez admis à la réunion par l’animateur, un petit encadré va 
apparaître avec le message suivant : « Pour entendre les autres, veuillez rejoindre l’audio ».  
Cliquer alors sur le bouton « Appeler en utilisant internet ».  Si vous cliquer sur annuler, vous 
n’aurez pas de son. 
Note : Si votre système vous amène à l’application Zoom au lieu d’internet, il est possible que vous 
soyez obligé d’entrer le code et le mot de passe. 
 
Procedure Zoom 



1. Ouvrir avec ‘icône Zoom de mon ordi (et non via internet) 
2. Programmer une réunion 
3. Changer le mot de passe 
4. Il y a décalage du son entre animateur et participants. Ne pas parler ni chanter quand il y a de la musique 

 
5. Partager le son de mon ordinateur  sans les ’haut-parleur , ecouteurs ok  

a. Avantage : les participants ont le contrôle du son. 
b. Désavantage : On ne peut pas partager l’écran et le son en même temps. Faux! J’ai réussi! 

 
Utiliser le micro 
Baisser le son du youtube pour etre egal au micro 
On ne peut faire un chat et partage en même temps 
 
Cleanfeed  
Animateur invite ses participants à cleanfeed (chrome obligatoire  - copier un lien si ailleurs 
Clenafeed ne fonctionne pas sur iphone et ipad 
Test avec Mac : je n’entends pas le son du participant 
Parametre pour choisir le micro 
 
A tester 
Créer des sous-groupes 
Annotations 
 
Résumé de la rencontre avec Stephanie 

Il est possible d’utiliser le logichel Clean feed pour le son. Celui-ci remplacera le son de Zoom. Cela va 
permettre à plusieurs personnes de parler et même de chanter en même temps. Il faut toutefois utiliser 
des écouteurs pour ne pas avoir de retour de son – une seule oreille. Choisir le micro 

https://cleanfeed.net/studio?christiane 

Il existe un autre logiciel à tester Jam Kasam Jamulus 

Modifier les paramètres de zoom pour utiliser le son de l’ordinateur pour la musique donc pas de IPAD à 
part. car le son va couper. 

Partager ¨^ avancé – utiliser le son de l’ordinateur 

Ajustement automatique du volume èa non 

Audio : Suppression bruit de fond: bas 

Suppression écho 

Il est important d’avoir les numéros de téléphones des participants pour pouvoir les aider 

Attention cou qui avance : oreille epaules  

Faire plusieurs voix avec des notes continues (2 ou 3 voix) 

Voir Brené Brown 

Sra whitten yoga 

Faire interagir les participants dès les 10 premières minutes avec un check in de 2 mots. L’animateur 
débute. Poser une question dès le début.  



 

 

 

 Donc l’exercice consiste à inspirer sur “HA” en veillant à bien ouvrir l’arrière gorge. Étirez au 

maximum le voile du palais (palais mou)! Les commissures des lèvres remontent sur les cotés, comme 

si on allait bailler ! 

 Puis expirez sur “HO” en mobilisant les lèvres à l’avant. Veillez à garder tout l’espace à l’arrière 

que l’on a ouvert avec le “HA”. Ce n’est pas parce que l’on mobilise les lèvres à l’avant que l’on doit 

perdre l’ouverture de l’arrière gorge ! N’hésitez pas à aller vraiment à l’extrême du mouvement, ce n’est 

pas grave si l’on fait des grimaces. Au contraire, cela permet de réveiller tous les muscles du masque ! 
 

Spirit bird 

https://www.youtube.com/watch?v=RoVj6zBAkAM 

 
1. La quinte descendante - L'éveil de la voix 5min50 
Mouvements suggéré : Roulez les épaules vers l'avant puis vers l'arrière. Détendre le coup et la mächoire. Grands 
cercles avec les hanches. 
 
Description : Pour un éveil de la voix en douceur mais aussi efficace, il faut débuter au registre central. Ce premier 
exercice engage le diaphragme pour vider complètement l'air du poumon. Ensuite, il faut laisser l'air entrer vers le bas du 
poumon. Le son doit être clair et pur, sans craquement, produit avec un filet d'air stable. Le son est "assis" sur le souffle. 
Videz l'air complètement jusqu'à épuisement. Soyez bien aligné, langue détendue sur l'arcade dentaire inférieure. 
Lorsque vous êtes complètement vidé d'air, LAISSEZ ENTRER l'air. 
10. Éveil des résonateurs de la tête 3min23 
Mouvements suggéré : Allonger les bras vers le plafond et tranquillement se laisser pencher vers un côté puis vers 
l'autre. 
Description : Le résonateur de la tête doit être éveillé doucement avec un son clair et précis, mais jamais forcé. Le son 
est suspendu dans le corps et assis sur le diaphragme. Comme une cloche qui résonne, le son chanté en TÊTE est un son 
céleste. Il ne faut pas appuyer, mais assoir le son droit vers le plancher pelvien et le laisser résonner de façon suspendue 
jusqu'à la tête. Pour ce faire, un bon alignement est essentiel. 
 

 

Trucs ukukeke 

http://tontonremy.com/ukulele/page31/page3/page3.html 

https://elogedelagrace.com/category/alain-besson/page/2/ 

https://elogedelagrace.com/2017/09/11/chant/ 

Samâdhi ( l’identification au Soi)  et Ânanda" (la joie de revenir à soi même) 
Sama sama sama sama Samadhi     Ana ana ana ana Ananda 
 Samadhi : état d’absorption, la huitième et ultime étape selon Patanjali et dans le yoga tantrique. Dans 

l’interprétation védantique du yoga, il désigne un état d’union avec le “dieu” intérieur (âtman) ou 
d’absorption dans l’absolu (brahman). État de conscience sans conscience, de fusion avec le tout. 



 https://fr.wikipedia.org/wiki/Samadhi 
  

"Ânanda" en sanskrit c'est la joie de revenir à soi même, c'est l'expérience de sa propre 
énergie créatrice, c'est l'effort pour se libérer, c'est la prise de conscience de sa propre 
force. 
https://yogaetmeditationoccitanie.fr/mots-sanscrit-yoga/ 
http://lafinefleurduyoga.over-blog.com/article-19288427.html 
https://fr.wiktionary.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Mots_en_fran%C3%A7ais_issus_d%E2%80%99un
_mot_en_sanskrit 
http://natha-yoga.com/Lexique/lexique%20sanskrit%20francais.pdf 

https://lantreduchanteur.com/chanter-dans-le-masque-ou-comment-placer-sa-

voix/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=%5BL+Antre+du+C

hanteur%5DComment+placez-

vous+votre+voix++FIRSTNAME+%3F+%21&utm_campaign=001+-

+Bienvenue&vgo_ee=TSNRfBaevBTZBhMhWzX9sBwUnRnlmwiuCIJkd9A7F3A%3D 

 

 

 

 


