
L'ÉCHAUFFEMENT

Il n’y a pas de bonne manière de s’échau�er !
Il faut simplement trouver les exercices corporels et vocaux
qui fonctionnent pour toi, les faire évoluer, les adapter à tes

états physiques et émotionnels.

Je peux t’o�rir de nombreux exercices et outils et à toi de
faire ta tambouille !



Partir du corps !

Le corps est la première caisse de résonance de notre voix, il
est notre principal instrument.

Échau�er sa voix sans avoir préalablement échau�er l’espace
dans lequel elle résonne semble antinomique.

Alors avant de chanter : prends le temps de bouger, de
danser, de faire un peu de sport, de yoga, d’exercices

corporels.
Cela te permettra de dénouer les tensions du corps et de
l’esprit et également d’élever ta température corporelle.

Référence vidéos sur aimane
les échau�ements dans l’espace des rituels corporels

Sinon, voici quelques chaines youtube qui peuvent t’aider à
réveiller ton corps :

https://www.youtube.com/user/TheFitnessMarshall
https://www.youtube.com/c/SissyCleo

https://www.youtube.com/results?search_query=yoga+elle

https://www.youtube.com/user/TheFitnessMarshall
https://www.youtube.com/c/SissyCleo
https://www.youtube.com/results?search_query=yoga+elle


Le sou�e ?

Se connecter à la respiration profonde, ventrale est une
bonne chose.

Le stress de la vie à tendance à nous crisper et à nous
contraindre à prendre notre respiration de façon thoracique

uniquement, de nous bloquer les trapèzes et la nuque.
Quelques exercices de respiration aident à retrouver le calme

et la sérénité, à se reconnecter à l’instant présent, à se
concentrer et bien entendu à se connecter à la colonne d’air

et au soutien.

vidéo de référence

la respiration dans l’espace des rituels corporels



La voix ?

Nous sommes tous di�érents.
Certaines personnes ont besoin de beaucoup chau�er leur

voix avant de monter sur scène ou d’aller en répétition.
D’autres sont opérationnels assez rapidement et puis,

cela peut aussi être fluctuant !

Je préconise tous types de vocalises mais dans un premier
temps les vocalises intérieures me paraissent très

intéressantes pour trouver les bons espaces de résonance
dans la douceur !

Et puis elles sont pratiques lorsqu’on ne veut déranger
personne autour de nous puisqu’elles sont peu sonores !

Alors vocalise sur des m, des n, des z, des moïtos etc…
Elles vont accrocher ton son dans ton masque facial !

Après il s’agit de passer à des vocalises sur tous types de
voyelles et de balayer son ambitus, de se connecter à nos

di�érents registres vocaux.

Les chanteurs(euses) qui ont pas mal de sou�e dans la voix
peuvent prioriser les vocalises sur des i, des ou, des u qui
favorisent grandement l'accolement des cordes vocales.

Référence vidéos sur aimane
Les vocalises qui se trouvent dans l’espace du training vocal



L’esprit !

Dans l’échau�ement qui prépare à une répétition, à une
session de travail d’une matière sonore ou à un concert, il est

important de ne jamais négliger le mindset !
Pour réussir il faut anticiper sa réussite, à l’image du principe

de la loi d’attraction.
Si tu pars perdant(e), il y a de grandes chances pour que tu

aies du mal à chanter comme tu l’aurais souhaité !
La visualisation, la méditation, la respiration, les a�rmations

positives peuvent t’aider à trouver la confiance en toi
nécessaire pour obtenir les résultats que tu espères.

Cela va contribuer à te faire atteindre tes objectifs mais aussi
à révéler les qualités dont tu as besoin pour cheminer

vocalement : la patience, la vision sur le long terme,
l’appréciation du moment présent, l’estime de soi etc…

audios de références dans l’espace détente



Voilà mes conseils !

A toi de jouer et de t’aménager avec plaisir un (ou plusieurs )
échau�ement type qui te fait du bien et qui est e�cace pour

toi !


