
Apprendre à chanter : les différents types de voix 

Vous, ou votre enfant, souhaitez, apprendre à chanter ? Alors à quelle tessiture appartenez-vous ? 
Comment progresser en chant ?  

Les différentes tessitures de voix 

La tessiture désigne l’étendue des notes que peut atteindre un chanteur tout en restant juste. 
Hommes et femmes ne possèdent pas les mêmes types de voix. 

Chez les hommes, on distinguera quatre tessitures : 

• Les basses. Il s’agit des voix masculines les plus graves.
• Les barytons. La tessiture la plus courante chez l’homme.
• Les ténors. Correspond à la voix de tête masculine.
• Les contre-ténors. Notes plus aiguës, cette catégorie est la plus rare chez les hommes.

Chez les femmes (et les enfants), on trouve trois catégories vocales : 

• Les contraltos. La voix féminine la plus grave.
• Les mezzo-sopranos. La tessiture centrale chez les femmes.
• Les sopranos. Cette tessiture (la plus aigüe) est couramment divisée en soprano dramatique,

soprano lyrique et soprano léger.

Apprendre à chanter

Suivre des cours auprès d’un professeur particulier est la solution idéale pour progresser facilement. Ce 
dernier vous apprendra à positionner correctement votre corps et à gérer votre respiration. Il est nécessaire 
d’apprendre à détendre son diaphragme et à respirer par le ventre. La maitrise de sa respiration est en effet 
une composante majeure pour apprivoiser sa voix. Il est en outre indispensable d’entrainer sa voix, au moyen 
d’exercices dans les différentes gammes (graves, médiums, aigus).  

https://www.anacours-musique.com/cours-de-chant/


Cours Particuliers de musique à domicile 

Code partenaire à communiquer : CM CAS 75 

OFFRE : -85€ sur les frais d’inscription (soit l’inscription OFFERTE) et jusqu’à -5€/heure selon le nombre 

d’heures commandées.  

• Des professeurs de musique expérimentés et passionnés

• Tous les instruments et tous les styles musicaux

• Des cours chez vous et adaptés à votre emploi du temps

• Pour tous de 7 à 77 ans : enfants et adultes

• Un crédit d’impôt de 50% sur les dépenses (art.199 sexdéciès du CGI)

• Le paiement par CESU préfinancé accepté

_______________________________________________________________________________ 

7000 enseignants qualifiés près de chez vous. 

Des agences dans toute la France. 

Nous Contacter 

09 72 60 52 52 
www.anacours-musique.com 

>> Découvrir la brochure <<

http://www.anacours-musique.com/
https://www.calameo.com/read/00519729526a5babfa771?authid=1ZBYkVoSPZNg
https://www.calameo.com/read/00519729526a5babfa771?authid=1ZBYkVoSPZNg

