Onomatopées et apprentissage rythmique. Entre oralité et lecture
Enseignant essentiellement des musiques à danser du Centre France et plus spécifiquement du
Be , je e suis pos la uestio d’u e vo alisatio du th e afi ue l’app e a t puisse s’e
i p g e , s’e joue , se saisir de formules simples ou complexes, improviser et créer en utilisant les
multiples facettes expressives de la voix. Ces cellules rythmiques ainsi phrasées peuvent nourrir le
jeu instrumental au plus près du ressenti du musicien.
De nombreuses traditio s o t d velopp des ha ts d’app e tissages th i ues pa o o atop es
ais je souhaitais p opose u s st e ui puisse fai e le lie ave l’ itu e solf gi ue et do des
ponts avec les musiciens pratiquants la lecture. Je devais découvrir par la suite que ces onomatopées
pe ette t de fai e le po t ave l’ itu e pou des o le teu s.1
Je vous p opose d’e plo e uel ues pistes pe etta t de ett e e oute ette d a he et de
s’app op ie e vo a ulai e d’o o atop es. Le chant à danser servira de support corporel collectif à
ette e p essio . Vous pou ez pa la suite le e pla e pa d’aut es suppo ts o po els de vot e
choix si vous le désirez.
1. Chanter, danser, slamer : à la découverte des onomatopées :
-

Nous partirons de chants à danser sur une base de pas de branle du XVIe siècle afin de
marier déplacements corporels collectifs et rythmes chantés sur des carrures précises ;
Les onomatopées seront abordées au fur et à mesure de la découverte des chants puis mises
en jeu collectivement ;
Nous exploite o s gale e t des te tes dive s po es, a ti les, fa les… , les mettant en
musique par onomatopées.

A ce stade, la démarche est comme suit :

Chants à danser (apprentissage de la
danse et du chant). Interprétation
collective par imitation.

Apprentissage des onomatopées
nécessaires au chant rythmique du
répertoire. Jeux divers d’i itatio et
d’i ve tio .

Mise e
th e d’u te te en
utilisant les onomatopées abordées
dans les chants à danser.
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Voir sur le blog : http://pedagogie-des-musiques-traditionnelles.fr/?s=onomatop%C3%A9es

1

2. La représentation symbolique de la matière sonore : s’approprier,
-

Ma d

a ipuler, i ve ter

Nous t adui o s e vo a ulai e d’o o atop es e figu es de solf ge, à l’aide d’u si ple
lexique ;
Je vous proposerai ensuite quelques jeux de créations rythmiques utilisant les rapports chant
et écriture, puis lecture et chant ;
a he s’a ti ule alo s o

e suit :

App e d e à i e à l’aide de
cartons dessinés les rythmes déjà
connus par le chant.

Apprendre à chanter des
onomatopées déjà abordées mais
hors du contexte du répertoire de
chant.

Inventer et écrire des rythmes.
Mettre en place des jeux collectifs
rythmiques et polyrythmiques

3. Nous chercherons sur des répertoires amenés par vos soins à transposer tout ou partie de
ma démarche.
(Si le temps le permet, j’ouv i ai su des jeu de joutes vo ales su osti ato .
Je vous recommande de prévoir de filmer en fin de stage un récapitulatif des chants à danser et
de quelques jeux.

2

