
La Voix : Les tessitures 

Qu'est-ce que la tessiture d'une voix ?

La tessiture ce sont les sons que l'on peut faire en étant à l'aise avec
sa voix. 

Comment classer les voix ? 

Il y a trois grandes catégories de registre de voix : Grave, médium et
aigu. Chaque voix sera plus ou moins à l'aise dans l'un de ces trois
registres. C'est ce qui permettra de définir à quelle tessiture elle
appartient. 

Pour les voix de femmes et d'enfants :

Il existe trois catégories vocales principales :

Les sopranos qui correspondent à la tessiture la plus aiguë,
Les mezzo-sopranos, à la tessiture moyenne,
Les altos – ou contraltos – voix les plus graves.

Certaines voix virtuoses peuvent atteindre des notes extrêmement aiguës
comme les sopranos légers coloratures.

Pour les voix d'hommes :

On distingue trois catégories :

Les ténors, voix masculines les plus aiguës en voix de poitrine.
Les barytons, à la tessiture moyenne. Il s'agit d'un type de voix très
répandu car le plus proche de la voix parlée.
Les basses, voix masculines les plus graves.

Il existait jusqu'au XIXe siècle une cinquième catégorie : les castrats.
Cette pratique était courante à la période baroque, surtout en Italie.

Certaines exceptions peuvent se rajouter à ces classifications :
Les contreténors, utilisant la technique du fausset ou falsetto dans des
répertoires spécifiques, principalement dans la musique baroque. Ils
chantent uniquement avec la voix de tête, sauf pour le registre très
grave où ils passent en voix de poitrine.

Dans le répertoire baroque français, on appelle haute-contre un ténor 
qui utilise occasionnellement la voix de tête ou de fausset pour les
aigus ou suraigus.

Enfin, certaines voix peuvent atteindre des notes très graves comme les
basses profondes (ou basses « nobles »), souvent présentes dans la
musique slave.

As-tu mémorisé tous les mots en orange ? 
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