
Communication interpersonnelle, improvisation et jazz vocal en ESC

1 – Échauffement corporel

Se détendre du haut du corps : bras, cou, étirements, visage, mâchoire … 1 min sur chaque

échauffement du  souffle : inspirer / 4 tps – bloquer respiration / 4 tps / expirer / 4 tps

échauffement du diaphragme : inspirer à fond (poitrine), expirer par courts tss, tss, tss, jusqu'au vide

échauffement du diaphragme : inspirer à fond (ventre), expirer par courts tss, tss, tss, jusqu'au vide

2- Déverrouiller la voix

échauffement du larynx : doigt horizontal sur les lèvres laisser passer l'air, chantonner sur comptine

puis, la même chose en pétant le son avec les lèvres (aigu, grave)

puis, la même chose en roulant le son avec la gorge

voix de tête, aigus : tendre les cordes vocales vers le haut + résonance du masque temporal/nasal,)

voix grave : tendre les cordes vocales vers la gorge + volume d'air sous le diaphragme 

vocalises sur cinq notes montant et descendantes, en arpèges

3 - utiliser les croches en jazz pour swinguer

croche pointé / double [croche] = DoobadooWa-DoobadooWa- / TchahabadaDoo-TchahabadaDoo-

4 -  le scat, jazz sans les paroles

sur une mélodie jazzy ou latino, impro d'onomatopées ; par exemple sur Couleur café...

5 – les « vibes » façon gospel

variation / modulation sur 2 ou 3 notes (3, c'est mieux)

6 – Improviser à plusieurs

produire des contre-chants / accompagnements scattés sur la mélodie principale d'un autre chanteur

alterner les prises de solo : en ordre défini

puis : la même chose en jouant d'une alternance par connivence, sur signal gestuel/visuel

puis : la même chose avec alternance par connivence sur phrase de 4 mesures

puis : la même chose, yeux fermés, idem en se tournant le dos,

Deux possibilités : avec et sans backing-track ou  play-a-long

et avec  backing-track, augmenter la vitesse (et changer la tonalité) : 90, 130, 190 bpm.

7 – Débat , débriefing.

Ressenti en + et/ou en -.

Observations sur le(s) lien(s) entre communication interpersonnelle et exercice d'impro vocale.

Transposition possible en animation / en cours.

Aménagements proposés pour une activité en classe ou en animation.
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Hyperliens vers des ressources sur youtube (mise à jour 09/2020)
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Dévérouil lage de la voix https://www.youtube.com/watch?v=iq5t-Q2YbuY 
dévérouil ler le voix sans forcer https://www.youtube.com/watch?v=BjS6h7fyUNQ 

https://www.youtube.com/watch?v=XOU73ltv5Q0 
https://www.youtube.com/watch?v=8kE2SAcsS0Q 
https://www.youtube.com/watch?v=zZAbR4vvBsw 
https://www.youtube.com/watch?v=0Uin4nwBewE 

Les « vibes » sur 3 notes façon gospel https://www.youtube.com/watch?v=ELyzgu9ov-o 

https://www.youtube.com/watch?v=PaKXBgMPx7M 
https://www.youtube.com/watch?v=_Cc-5q1KRtI 
https://www.youtube.com/watch?v=yzuKeYmM_qs 

technique des vibes expliquée https://www.youtube.com/watch?v=0ghevHg80gE 

Michael Mwenso and Brianna Thomas, Scat singing https://www.youtube.com/watch?v=SHcnoQUx_4w 
Jazzmeia Horn + bassist, https://www.youtube.com/watch?v=GTl5vKJWhpE 

Backing tracks et exemples d'interprétation des titres
Blues ternaire mineur en La 90bmp https://www.youtube.com/watch?v=Z3euxRLOQec 
Blues shuffle en La 130bpm https://www.youtube.com/watch?v=sCyu8O1LxJU
Feuilles mortes charleston Sol-min 130bmp https://www.youtube.com/watch?v=s48LlgTGDUo
Feuilles mortes alterné 4/4 Sol-min 130bmp https://www.youtube.com/watch?v=G-MnvPtzPz4
Les Feuilles mortes, Yves Montand, https://www.youtube.com/watch?v=Xo1C6E7jbPw 
Autumn leaves, Edith Piaf, https://www.youtube.com/watch?v=wj9QTpzIcGU 
Autumn Leaves, Wynton Marsalis Sarah Vaughan https://www.youtube.com/watch?v=KZbI2VZF9K8 
On the sunny side of the street 85bpm https://www.youtube.com/watch?v=Vu-xYr84KBo
On the sunny side of the street 104 bpm https://www.youtube.com/watch?v=A1W04XysCYg
On the sunny side of the street 145 bpm https://www.youtube.com/watch?v=A4FArx78wGo
On the Sunny Side of the Street – Ella Fitzgerald - https://www.youtube.com/watch?v=H0grl8rKUiw 
Summertime Lamin 80bpm https://www.youtube.com/watch?v=l5V7jNjZwQs
Summertime funky 85bpm https://www.youtube.com/watch?v=z8EhIQOim6U
Summertime 100bpm https://www.youtube.com/watch?v=3SnmpdYPHw4
Summertime Rémin 130bpm https://www.youtube.com/watch?v=nMcxOLRM1Bk
Summertime Lamin 130bpm https://www.youtube.com/watch?v=E62Nm02rKjs
Summertime funky Ré-min 192bpm https://www.youtube.com/watch?v=8A4IRUgjQvY
Summertime, Andrea Motis Joan Chamorro Quintet & Scott Hamilton https://www.youtube.com/watch?v=UxIPVAPRBi4 
When the saints... en Fa 256 bpm https://www.youtube.com/watch?v=jPzMDKyOZss
When the saints charleston Fa 192 bpm https://www.youtube.com/watch?v=mO4JYJmdEf0
When the saints charleston break Fa 192bpm https://www.youtube.com/watch?v=OpoTyLZyu3Y
When the saints go marchin' in, Louis Armstrong, https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA 
Softly as in a morning sunrise 190 bpm https://www.youtube.com/watch?v=bBr-Tpf10DU
Softly in a morning sunrise, Magali Datzira & Joan Chammorro https://www.youtube.com/watch?v=yfmbpeaSlNU 
Sunny 115bpm https://www.youtube.com/watch?v=UAK_g-zQRPU
Sunny, Boney M, 1977 https://www.youtube.com/watch?v=hutlaauYa2c 

Ivie Anderson & the Withey's Lindy Hoppers All  god's children got rythm https://www.youtube.com/watch?v=di-a-jf1c6g 
Ivie Anderson - It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing, 1932 https://www.youtube.com/watch?v=icrrjzT4Lug 
Ella Fitzgerald, One note samba https://www.youtube.com/watch?v=PbL9vr4Q2LU 
Ella Fitzgerald and Mel Torme https://www.youtube.com/watch?v=4Z7iZecm5qg 
The Flamingos, Jump children https://www.youtube.com/watch?v=SUEunq3jihE 
Cab Calloway, Hi-De-Ho, 1934 (extrait) https://www.youtube.com/watch?v=spBLdH5mtyk 
Cab Calloway,The scat song https://www.youtube.com/watch?v=6ZTuYLj5dbk 
The Stars of Faith, Morning train https://www.youtube.com/watch?v=rbSKDc3I_e4 

James Brown l ive, I'l l go crazy, 2003 https://www.youtube.com/watch?v=pZV4WlcTstI 
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