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Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal international fondatrice de l'école
de chant La voix chantée. 

École fondée en 2013, spécialisée dans les différentes techniques de chant. 
 

Vous voulez chanter comme vos
artistes préférés?

Ça commence ici....
 

Bonjour les Super athlètes de la voix,
voici un petit guide gratuit à télécharger pour

bien débuter le chant en ligne.
Ma chaîne Youtube contient plus de 300 vidéos
alors j'ai créé pour vous une liste des vidéos les
plus populaires afin de vous aider à apprendre

les bases de la technique vocale.
 

Si vous apprenez à chanter seul(e) ce guide est
parfait pour avoir accès aux meilleures astuces
pour améliorer votre technique et apprendre à

bien chanter.
 
  



Pour contacter l’auteure : https://ecolelavoixchantee.com/

 

LICENCE À RESPECTER
Le contenu de ce guide ne peut en aucun cas être modifié, ni

utilisé en partie. 
Il est interdit de recopier, photocopier, ni de

copier-coller des parties ou l'intégralité de ce document pour
le

publier sur internet ou sur votre blogue.
     Toute représentation ou reproduction intégrale

ou partielle faite
par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de

l’auteure (Marie-Laurence Dubé) est interdite.
     



Un bon microphone (RODE, BLUE YÉTI, SHURE...)
Écouteurs

Logiciel (garageband ou audacity ou tout autre
logiciel de montage audio)

Application pour travailler sa voix (sing true, Smule,
Sing sharp, karafun, Ear master...)

Formations en ligne Fichiers audio\ vidéo vocalises
et échauffement vocal (ecolelavoixchantee.com)
Instrument de musique (piano, clavier, guitare)

Pistes karaoké (karaoké.fr, youtube karaoké)
Bouteille d'eau

Feuille de musique et partition musicale
Une paille 

Avoir de la patience et de la motivation!

métronome

 
     

Apprendre à chanter seul(e)
LES OUTILS INDISPENSABLES

 

REGARDE LA VIDÉO POUR CONNAITRE LES
APPLICATIONS MOBILES POUR 

CHANTER JUSTE ET BIEN
CLIQUE ICI!

https://youtu.be/NpXcW_IJStQ


Apprendre à chanter seul(e)
LES OUTILS INDISPENSABLES

 
Établir un horaire de pratique qui fonctionne pour vous

Garder la motivation et se fixer des objectifs réalistes
Trouver un endroit calme pour chanter librement

Avoir une bonne hygiène vocale 
Faire toujours un échauffement vocal avant de chanter

Échauffement corporel (sport ou tout autre activité
physique comme yoga, marche, vélo, danse, natation...)

Choisir des chansons adaptées à votre tessiture
naturelle

Enregistrez vos séances de chant 
Écoutez vos séances et prenez en note les choses à

travailler
Si votre voix est fatiguée, prendre quelques jours de

repos vocal.
Ne jamais forcer sa voix 

Ne pas crier, ni chuchoter
Pour voir du progrès rapidement, travailler votre voix au

moins 30 minutes entre 4- 6 fois semaine
Faire un bilan vocal avec un professionnel de la voix

 

 
 

     



LES VIDÉOS À REGARDER ABSOLUMENT
 

clique sur le titre de la vidéo 

 
LES 7 FONDATIONS DE LA TECHNIQUE VOCALE

COMMENT MAÎTRISER SA VOIX

APPRENDRE À CHANTER EN LIGNE LES PREMIERS PAS

APPRENDRE À CHANTER SANS PROFESSEUR

COMMENT TRAVAILLER SA VOIX

LE PASSAGGIO 

COMMENT AVOIR UNE BELLE VOIX

https://youtu.be/F6LUdyMNOyo
https://youtu.be/JvwE8LLeBqU
https://youtu.be/BSeN-Wq_Al8
https://youtu.be/HlWB-BiCBtw
https://youtu.be/mnfvzjLXei0
https://youtu.be/PsEJzPl7jiU
https://youtu.be/PsEJzPl7jiU
https://youtu.be/PwVO4RP4A5g


ÉCHAUFFEZ 
VOTRE VOIX AVEC MOI

1 - Échauffement vocaux sans instrument

3 - échauffement vocal complet ( matin)

clique sur le titre de la vidéo 

2 - Échauffement vocal\ placement vocal

4  Échauffement vocal pour une belle voix

5  Échauffement vocal avant un concert
ou une séance en studio

6 Échauffement vocal express 

ABONNE-TOI MAINTENANT C'EST GRATUIT!

https://youtu.be/9YAbHnknD98
https://youtu.be/rgx22ipYocw
https://youtu.be/linTRCKSUcw
https://youtu.be/VZ_0f8yCZH0
https://youtu.be/VZ_0f8yCZH0
https://youtu.be/VZ_0f8yCZH0
https://youtu.be/bb_-cCe_oqI
https://youtu.be/bb_-cCe_oqI
https://youtu.be/bb_-cCe_oqI
https://youtube.com/playlist?list=PLSOtkGeUGxda6gY_mzJjuGYjm_003j5iG
https://youtube.com/playlist?list=PLSOtkGeUGxda6gY_mzJjuGYjm_003j5iG
https://www.youtube.com/channel/UCL-Kr7W5nBxRXq71xrGDxyQ


LA PREMIÈRE ÉTAPE 
VERS UNE BELLE VOIX

L'ÉCHAUFFEMENT VOCAL COMPLET
 

Une meilleure résonance de la voix
Pour éviter la fatigue vocale

Pour un meilleur contrôle sur notre voix 
Pour activer la respiration et le soutien

Une meilleure gestion du souffle
Pour un placement vocal optimal

Pour développer de nouvelles habitudes vocales 
Pour acquérir de l'endurance vocale
Pour avoir plus de souplesse vocale

Pour une meilleure mobilité du larynx
Pour utiliser ses résonateurs 

Pour échauffer tous les registres vocaux
Pour préparer notre voix à bien chanter nos chansons

Pour chanter les notes graves et aigües plus facilement 
 
 

     



CHANTER COMME LES STARS

ÉCHAUFFEMENT VOCAL DES STARS
ÉDITION 1 

Céline Dion
Ariana Grande
Kelly Clarkson
Lara Fabian
Britney Spears
Tori Kelly
Selena Gomez
Miley Cyrus

ÉCHAUFFEMENT VOCAL DES STARS
ÉDITION 2 

Katy Perry
Ariana Grande
Taylor Swift

https://youtu.be/Ep7MJQ2Qb4k
https://youtu.be/Ep7MJQ2Qb4k
https://youtu.be/rx_uqf8nff0
https://youtu.be/rx_uqf8nff0


ÉCHAUFFEMENT VOCAL DES STARS
ÉDITION 3 

Céline Dion
Ariana Grande
Lady gaga
Christina Aguilera

LES EXERCICES VOCAUX
DE STARS

Katy Perry
Ariana Grande
Kelly Clarkson
Rihanna

Réserve un coaching vocal avec moi clique ici

https://youtu.be/ZrEAWNliJjU
https://youtu.be/ZrEAWNliJjU
https://youtu.be/AvOZ49jccck
https://youtu.be/yxNm9HaTDsE
https://youtu.be/7sQpsB8L2Dc
https://youtu.be/tv3TF-oesGM
https://ecolelavoixchantee.com/


BOIRE DE L'EAU TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

POUR AMÉLIORER SA VOIX PRATIQUER ENTRE 3 ET 5 FOIS SEMAINE 

ENTRE 10- 30 MINUTES POUR LES DÉBUTANTS 

ENTRE 30-60 minutes  (parfois plus) POUR les avancés  et professionnels

FAIRE SON ÉCHAUFFEMENT VOCAL PLUS LES VOCALISES

SE TENIR DROIT ET RESTEZ CONCENTRÉ (E)

SE REGARDER, S'ENREGISTRER  DANS LE MIROIR ET SE FILMER 

ÉCRIRE LA LISTE DE MES CHANSONS 

ÉCOUTER SA VOIX SANS JUGEMENT ET APPRENDRE À ACCEPTER SA VOIX 

PRENDRE DU REPOS VOCAL SI NÉCÉSSAIRE

CRÉER UNE NOUVELLE ROUTINE VOCALE avec de nouveaux exercices 

DEMANDER DU FEED-BACK ( À SON COACH OU À UN PROFESSIONNEL)

SUIVRE DES COURS DE CHANT RÉGULIÈREMENT

ÉCHAUFFEZ SA VOIX SOUS LA DOUCHE ET NON DANS LA VOITURE

TRAVAILLER LES EXERCICES DE RESPIRATION AU MOINS 5 MINUTES PAR JOUR

NE PAS FORCER SA VOIX, NE PAS CRIER, ÉVITER DE PARLER TROP FORT

FAIRE DU SPORT, EXERCICE PHYSIQUE COMME LA MARCHE, LE YOGA, NATATION, VÉLO...

APPRENDRE À CONNAÎTRE SA VOIX À TRAVERS DIFFÉRENTS STYLES DE MUSIQUE

DÉCIDEZ DU MEILLEUR MOMENT POUR VOCALISER ET PRATIQUER (MATIN, MIDI OU SOIR)

SE FIXER DES OBJECTIFS VOCAUX RÉALISABLES et se FÉLICITEZ DE NOTRE PROGRÈS

FAIRE UN BILAN VOCAL AVEC SON \ OU SA PROFESSEURE

CHANTER AVEC SA VRAIE VOIX, SA VOIX NATURELLE ET DÉCOUVRIR SON STYLE

É C H A U F F E ME NT  V O C A L
L I S T E

 

Pour un programme d'échauffement vocal complet
visitez ecolelavoixchantee.com



MUSIC VIDÉO READY TO GO

CLIQUE ICI POUR VOIR LE CLIP

CLIQUE ICI POUR VOIR LE CLIP

MES CHANSONS

https://youtu.be/YOYrDPCy8ew
https://youtu.be/YOYrDPCy8ew


DÉFI MIEUX CHANTER 5 JOURS

LA LISTE DE LECTURE COMPLÈTE
CLIQUE ICI POUR RELEVER LE DÉFI 5 JOURS

DÉFI VOCAL BOOST 7 JOURS
 

LA LISTE DE LECTURE COMPLÈTE
clique ici pour le défi vocal boost

RELEVEZ LES DÉFIS

DÉFI VOCAL BELLE VOIX 5 JOURS
 

LA LISTE DE LECTURE COMPLÈTE
CLIQUE ICI POUR RELEVER LE DÉFI 7 JOURS

DÉFI VOCAL Céline Dion

Jour 1 
Jour 2

https://youtube.com/playlist?list=PLSOtkGeUGxdbM6dZ0nLiL3Zrf_cQRxSXq
https://youtube.com/playlist?list=PLSOtkGeUGxdaTZaVmTtWND7poFdKqVWhq
https://youtube.com/playlist?list=PLSOtkGeUGxdbFQUVi2itfzwDeVHrJFyI1
https://youtu.be/2XZ6qQzP9q4


RESPIRER 
POUR MIEUX CHANTER

 

RÉSERVE MAINTENANT POUR UNE BILAN VOCAL

1 Comment respirer pour bien chanter

2 Les 3 erreurs de respiration  

3  Exercice incroyable pour contrôler son souffle 

4 Le meilleur exercice pour la respiration : la paille 

5 Travailler son souffle avec l'exercice des Bulles

6 Comment chanter avec le ventre 

7 La respiration pour chanteur  

clique sur le titre de la vidéo

apprendre à respirer pour chanter

8 Exercice pour libérer la voix

https://ecolelavoixchantee.com/
https://youtu.be/1kHgyR9YYok
https://youtu.be/ylW4pxrFk64
https://youtu.be/ylW4pxrFk64
https://youtu.be/8m0aWApT3eE
https://youtu.be/8m0aWApT3eE
https://youtu.be/O7otmrAMWiM
https://youtu.be/O7otmrAMWiM
https://youtu.be/qdhUmCw25qU
https://youtu.be/W54U1SJdVPs
https://youtu.be/erGAfAXCoYM
https://youtu.be/erGAfAXCoYM
https://youtu.be/_SXHA5nKXQA


LE PLACEMENT DE LA VOIX
 
 

clique sur le titre de la vidéo

 
UTILISER SES RÉSONATEURS POUR AMPLIFIER

NATURELLEMENT SA VOIX

Le placement de la voix dans le
masque

Comment placer sa voix  l'exercice
efficace

TOP 4 exercices pour placer sa
voix vers l'avant

3 résonances pour avoir une belle voix

Savoir placer sa voix correctement est une étape importante
pour toutes les personnes qui utilisent leur voix au quotidien.

https://youtu.be/GVC6EtAPA_4
https://youtu.be/YsyWCB_Th-M
https://youtu.be/YsyWCB_Th-M
https://youtu.be/YsyWCB_Th-M
https://youtu.be/zEmFRMNotkA
https://youtu.be/IyFnVzPpEow


TRAVAILLER LA JUSTESSE DE LA VOIX
 

1 COMMENT CHANTER JUSTE ET BIEN

2 L'ASTUCE ULTIME POUR CHANTER JUSTE

3 COMMENT CHANTER PLUS JUSTE

4 COMMENT CHANTER JUSTE ET BIEN

DÉCOUVRIR LES REGISTRES VOCAUX
 

2 La voix de poitrine, c'est quoi? 
1 Le vocal Fry

4 Chanter en voix mixte
3 Comment chanter en voix de poitrine 

5 Travailler sa voix mixte
6 La voix de tête 
7 Voix de tête et Falsetto ( le mode)
8 La voix de sifflet
9 La voix de sifflet - 4 erreurs à éviter

VIDÉO MASTERCLASS PRIVÉ sur les registres vocaux

https://youtu.be/jzMdzROK1JA
https://youtu.be/A8j21GNPB_s
https://youtu.be/NLnamezYhm0
https://youtu.be/nVkJzrl8sRk
https://youtu.be/fR3pg_Puj9s
https://youtu.be/fR3pg_Puj9s
https://youtu.be/KVJWLrTArv0
https://youtu.be/IaWeOKOcVBc
https://youtu.be/lakjmV_CVjo
https://youtu.be/lakjmV_CVjo
https://youtu.be/mfuU5VxFOhk
https://youtu.be/O-7ePSwTDrQ
https://youtu.be/O-7ePSwTDrQ
https://youtu.be/hNAs3qUS_sE
https://youtu.be/PBJkkuhRDfw
https://youtu.be/cvmC7_6y0xc
https://youtu.be/J5U3gQWduC4


DÉCOUVRIR LE TWANG et LE CRY
 

Le twang : Échauffement vocal puissance

Le twang: c'est quoi le twang?

Le twang pour chanter sans forcer
Échauffement vocal pour chanter plus fort 

Chanter plus haut sans forcer 

DÉCOUVRIR LES SECRETS DE LA
 VOIX PARLÉE

exercice pour une belle voix ( diction)
Avoir un voix impactante

Avoir une voix charismatique pour
chanter

https://youtu.be/kM7TaIr_tec
https://youtu.be/2LolRHsmg0w
https://youtu.be/zTBVfL_ee94
https://youtu.be/n2Hk0r2FsgY
https://youtu.be/n2Hk0r2FsgY
https://youtu.be/m0mB4gVcEqY
https://youtu.be/m0mB4gVcEqY
https://youtu.be/WDIc_26HjgQ
https://youtu.be/yvQ7J03Fhps


PRENDRE SOIN DE SA VOIX
 

Comment prendre soin de sa voix au quotidien

Comment éviter la fatigue vocale ( les signes)

Trop d'air dans la voix ? Solution!

Exercices pour éviter la fatigue vocale

Comment éviter le forçage vocal

Le meilleur exercice pour libérer la voix

Le meilleur exercice débutant pour bien chanter

EXERCICES 
POUR LIBÉRER LA VOIX 
(à essayer absolument!)

Comment libérer la voix pour bien chanter

Chanter aigu sans forcer

Une voix parlée en santé est une voix chantée en santé!
 

Pour avoir une super belle voix il faut en prendre soin.

Soulever le palais mou

https://youtu.be/7bkNGgfB8vE
https://youtu.be/jCA5z0WotCY
https://youtu.be/XOlfwxMLjo4
https://youtu.be/uclZ9EI2fdk
https://youtu.be/EuxYL8bBkic
https://youtu.be/QbFEiV7fMXg
https://youtu.be/eSz8YC2Cqh8
https://youtu.be/Lfo4HrBj-RQ
https://youtu.be/cdqy_qmeTnM
https://youtu.be/VGCmA2Kyoy8


TECHNIQUES DE CHANT
 

clique sur le titre de la vidéo

Chanter de l'opéra

Le vibrato

Les effets et Dynamics

Les Vibes (agilité vocale) 1

Les Vibes (Runs)2

Chanter avec émotion \ 2
techniques à connaître

https://youtu.be/xLY2ogfLyNw
https://youtu.be/ivZ6a2PDBG8
https://youtu.be/e6iB05-9ACs
https://youtu.be/_Gb6i6Nd_VY
https://youtu.be/hynbUdp8MF8
https://youtu.be/5zOU6anv9Mk


CHANTER EN LIGNE
VENDRE SA MUSIQUE

Réserve ton bilan vocal complet
clique ici

 

COMMENT FAIRE UN COVER
SUR YOUTUBE

COMMENT VENDRE SA
MUSIQUE EN LIGNE

COMMENT ENREGISTRER SA
VOIX POUR CHANTER

COMMENT VIVRE DE SA
MUSIQUE EN 2022

https://youtu.be/pOyMMSNRFUI
https://youtu.be/6cGjiTcvn4w
https://youtu.be/mVEvgQQ5zuI
https://youtu.be/QolTorbK-bs


 
Bien dormir est une règle fondamentale pour avoir une belle voix. 

Votre corps a besoin de se recharger et vos cordes vocales aussi. Mais
attention pour éviter d'avoir une voix rauque le matin, ne mangez pas

un gros repas riche en gras le soir. 
Nous savons que les mets trop épices, riche en sel, et le fast-food sont à

éviter si vous devez chanter le lendemain. 
 

Les fruits acides et les mets épicés sont à éviter si vous avez tendance
à faire ce que l'on appelle du reflux acide \ reflux gastrique.

On mange lentement et on boit de l'eau pour rester hydrater tout au
long de la journée 

 
Faire du sport, de la marche de la course, du yoga, ou tout autre activité

peut nous aider à améliorer notre santé et notre voix car notre corps
c'est notre instrument. 

 
 
 

Les exercices de méditation peuvent nous aider à notre concentration
et à devenir maître de notre respiration.

 
 

QUOI MANGER,
QUOI BOIRE?

LE MELON et la FRAISE, 2 choix super POUR RESTER
HYDRATER!

riche en eau, en fibres, antioxydants, vitamines!



fraises, pommes, melon, avocats, saumon et poissons,
poulet, dinde, tofu, légumineuses, mûres, amandes,
oeufs, épinards, pâtes, riz brun, mûres, et lait d'amande
enrichie sans sucre ajouté, céleri, concombre, tisanes,
soupe aux légumes, champignon, laitue.

Avec modération: miel, citron, pamplemousse, chocolat
noir biologique, café, pizza, frites, plats préparés.

éviter: le fast-food, les aliments gras et salés, les
boissons gazeuses et l'alcool et l'eau et boissons glacées. 

Éviter de fumer.

POUR AVOIR UN PLAN NUTRITIONNEL SUR MESURE,
consultez nutrionniste\ diététiste ou votre médecin.

 5 HABITUDES POUR CHANTER COMME
UN PRO \ QUOI MANGER QUOI BOIRE 

REGARDEZ LA VIDÉO 

https://youtu.be/7UCSFtdwXLU
https://youtu.be/7UCSFtdwXLU
https://youtu.be/7UCSFtdwXLU


Huile essentielle de lavande, camomille, rose...
méditer, respirer, prendre du temps pour soi

écouter de la nouvelle musique, de nouveaux artistes,
des nouvelles chansons

se recentrer sur soi-même et prendre conscience de ses
sensations et des tensions dans le corps afin de se

détendre.
Allumez des bougies naturelles aux huiles essentielles

s'offrir un massage thérapeutique
Tisane à la camomille, gingembre, menthe...

le Tai-chi, le  Qi gong, le yoga, la marche en nature, la
musique relaxante et la sophrologie

Pratiquer le yoga pour détendre le corps et développer
sa flexibilité (Yoga de la voix)

Il y a plusieurs vidéos de relaxation sur ma chaîne
Youtube dans la liste de lecture Technique de respiration

Manger 2 heures avant une performance et non juste
avant de chanter

Buvez de la tisane avant de dormir ou pour vous relaxer.
Évitez les endroits trop bruyants afin d'éviter de parler

trop fort trop longtemps
 
 



Construire sa mémoire
musculaire grâce aux

échauffements vocaux
et aux vocalises

Travailler sa voix quotidiennement avec des vocalises et
des échauffements vocaux, permet de développer des
réflexes, plus on répète un geste, plus notre cerveau se
souvient, nos cordes vocales se souviennent, on construit
notre mémoire musculaire, on progresse vocalement au
niveau de la technique vocale.

Il sera facile pour notre corps de refaire les même
automatismes (placement de la langue, placement des
voyelles, respiration, posture, vibrato) et nous gagnerons
en confiance.

REGARDE CETTE VIDÉO 
COMMENT TRAVAILLER SA VOIX pour

progresser vocalement!

CLIQUE ICI !!

https://youtu.be/CpPL9MEGiHI


Amusez-vous!
FAITES LES TESTS! 

 
Quel est mon type de voix?

Quelle est ma tessiture vocale?

Comment savoir mon type de voix ? 

Comment savoir si je chante bien?

Comment savoir si je chante avec de
la technique vocale?

Savez-vous bien échauffer votre voix?
 

CONTACTEZ-NOUS POUR UN COACHING VOCAL OU UN BILAN VOCAL COMPLET

https://youtu.be/A0ms-Aa_BMc
https://youtu.be/cknHmPmf-Po
https://youtu.be/oDd6iJUwLtw
https://youtu.be/oDd6iJUwLtw
https://youtu.be/ifWS8I2kFqU
https://youtu.be/1uG6-me_-EQ
https://youtu.be/nchFg_LXrno
https://ecolelavoixchantee.com/

