
La voix dans tous ses états 
 

Séance 1 : il était une voix… Tintin et la Castafiore 
 
Titre de l’extrait : « L’air aux bijoux », 3ème acte de Faust, composé par Charles 
Gounod (1818 – 1893) en 1859. 
Cet air a été rendu célèbre grâce aux Aventures de Tintin d’Hergé. 
C’est l’air fétiche de Bianca Castafiore, la cantatrice amoureuse du Capitaine Haddock ! 

 
1ère audition : impressions générales 

 
Donne trois adjectifs pour décrire cet extrait :  
 
_Majestueux________         _____Puissant__ 
 

____Lyrique_____Romantique_ 
 
2ème audition : allons plus loin… 

 
!  La voix de l’interprète est une voix :    de femme    "  
 
!  Le registre de la voix est :    aigu   "  
 
!  On appelle cette tessiture* :   une voix de     soprano 
 
* La tessiture est l’étendue des sons qu’une voix peut produire sans difficulté. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bon à savoir ! 
 
Lorsque l’on chante, le son est produit par l’action du   souffle    faisant vibrer les  
 
cordes    vocales    au nombre de deux. 

 
La voix se transforme entre douze et quinze ans au moment de la puberté : durant la   mue   , elle devient plus    
 
grave   chez les garçons mais aussi chez les filles, car les cordes   vocales   s’allongent. 
 

# 
 
L’  opéra  est une œuvre théâtrale mise en musique. Cette histoire qui est également 
appelée livret, est « racontée » par des chanteurs accompagné par  
 

un   orchestre symphonique . 

C’est aussi le lieu où on les interprète. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Complète ce texte pour la semaine prochaine en t’aidant des cours précédents et de l’audition mise en ligne. 
 
Dans cet air, la voix de la Cantatrice est accompagnée par un  orchestre symphonique 
 
Ce dernier se compose de la famille des   cordes , des   vents   ,  ( bois    et   cuivres ) et des  percussions . 
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