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10. La Suisse _ Retour en Suisse

1. le diaphragme
2. les poumons
3. la trachée
4. les cordes vocales
5. la cavité nasale (nez)

6. la cavité buccale (bouche)
7. la langue
8. les lèvres
9. l’épiglotte

Un instrument : la voix
L'appareil vocal (ou phonatoire) est le plus ancien instrument à vent. Il peut produire une variété 
impressionnante de sons parlés ou chantés. Des muscles (diaphragme et muscles intercostaux) 
compriment les poumons qui expulsent l’air dans la trachée. La vibration des cordes vocales, 
situées en haut de la trachée (dans le larynx), produit des sons qui peuvent être modulés par
différentes caisses de résonance (bouche et cavité nasale) ainsi que par le mouvement
de la langue et des lèvres. Celles-ci permettent d’obtenir des sons avec différentes
« attaques »: les consonnes.

Le yodel (ou la youtse) est une technique de chant où on passe rapidement 
de la voix « de poitrine » à la voix « de tête » (ou « de fausset »). Cette 
technique se retrouve dans les différents pays de l’arc alpin qui partagent les 
mêmes traditions folkloriques: Suisse, Autriche, Allemagne.

Géographie musicale
La Suisse, La Bavière, le Tyrol.

La musique ‘Retour en Suisse’
Après une brève et caricaturale introduction débute un thème à 2 temps (2/4) en Mi bémol majeur (Eb). la mélodie 
comporte beaucoup de notes doublées selon une technique souvent rencontrée dans les musiques traditionnelles. La 
basse marque tous les temps en alternant la tonique et la quinte (5e degré de la gamme). le piano et l’accordéon 
marquent les contretemps.

contretemps

mélodie

basse

quintetonique

Eb Bb Eb

Le thème suivant est un yodel dont la mélodie est aussi constituée de notes dédoublées.

Il débouche sur une improvisation vocale “jazzy” et une intervention du public.
Le thème du début est repris en final.


