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Les Voix à L’Opéra

Est dénommée tessiture l’ensemble de notes atteignable par une voix, ainsi que leur

puissance, leur timbre et leurs harmoniques. Il est possible d’élargir l’ensemble des notes

atteignables en entraînant sa voix.

On distingue, pour les femmes, trois groupes différents de tessitures: les sopranos, les

mezzo-sopranos, et les contre-altos. Pour les hommes, on distingue les contre-ténors, les ténors,

les barytons, et les basses. On ajoute à ces quatre catégories une cinquième, les trebles, voix

masculine avant la puberté. Dans cette catégorie, on peut notamment placer les castrats, stérilisés

pendant l’enfance pour empêcher leur puberté, et par extension la mue de leur voix.

Il y a, dans ces catégories, des sous-catégories qui se distinguent, pour pouvoir pointer

plus précisément certains types de voix, certains chanteurs se retrouvant dans un entre-deux de

catégories. Les frontières entre types de voix sont donc plutôt floues, et servent de cadre de

référence.
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Les castrats (contre-tenors)

Les castrats représente une catégorie de chanteurs classique possédant une voix similaire mais

loin d’identique à celle de soprano, mezzo-soprano ou contralto. Ce type de voix est le résultat

d’une imbalance hormonale résultant en l'inhabilité d’accéder à la maturité sexuelle et donc à un

larynx qui reste impubère.

Cette imbalance hormonal était le plus souvent le résultat de la castration d’un jeune chanteur

prépubère. La quantité grandement diminuée de testostérone entraînait alors d'autres

changements physiologiques, notamment aux niveaux des joints, octroyant des côtes

anormalement longues aux castrats, résultant en une capacité pulmonaire bien supérieure à la

norme et une voix unique et androgyne.

La création artificielle de castrati par castrations diminua grandement à partir de la fin du 18è

siècle et l’État pontifical fut le dernier à l’abolir en 1870. Il n’existe donc plus de castrati de nos

jours.

Il existe toutefois des enregistrements de Alessandro Moreschi, le dernier Sistine castrato, et le

seul à avoir enregistrer sa voix. Cependant, il est important de noter que ces enregistrements ne

nous donnent qu’un court aperçu des qualités d’un castrato. Bien que surnommée “l’Ange de

Rome” au début de sa carrière, Alessandro, au moment de ces enregistrements ne peut (pas) être

considéré comme dans la fleur de l’âge, de plus les technologies d’enregistrements de 1902 ne

font guère justice à toute voix qu'elle enregistrait. Il est aussi intéressant de noter que Alessandro

Moreschi n’a jamais chanté d’Opéra.

https://archive.org/details/AlessandroMoreschi

les contre-ténors

Les contre-ténors chantent généralement en falsetto, utilisant parfois leur voix modale pour les

notes les plus basses (graves). Contrairement au castrats, le contre-ténor n’est pas le produit de

changements biologiques forcés mais bien le résultat de l'application de technique vocale

https://archive.org/details/AlessandroMoreschi
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spécifique. Son registre peut être similaire à celui d’une mezzo-soprano ou d’une soprano (on

appelle ce type de contre ténor un sopraniste) mais il joue, en générale, le rôle d’un homme ou

un rôle qui était autrefois celui d’un castrat.

La plupart des contre-ténors tombent aussi dans les catégories classiques de voix masculine

telles que ténors et basses.

Le contre ténor est la voix la plus haute (aiguë) du registre masculin. La plupart de leur rôle

appartenait  à des castrats de l’époque baroque. Leur gamme couvre les  notes de E3 à E5.

On discerne aussi certaines sous catégorie de contre-ténor telle que les sopranistes, les

hautes-contres, et les castrats (Le dernier castrats, Alessandro Moreschi, étant décédé en 1922)

les hautes-contre (contre-ténors)

Les hautes-contre sont une sous catégorie de contre-ténor, il représentent le ténor léger du

répertoire français ancien. Comme un contre-ténor, ils utilisent une voix appellé ‘mixte’,

consistant d’un mélange de voix de poitrine et de voix modale (aussi dite voix de tête)

Ex : Jean-Paul Fouchécourt, Paul Agnew.

les ténors

Les ténors ont la deuxième gamme la plus élevée du registre masculin. La voix de ténors

typiques couvre toutes les notes de C3 à C5, bien que certains arrivent à dépasser ces limites. Les

extrêmes pouvant monter jusqu’à F5 et descendre jusqu’à A♭. Généralement associé aux jeunes

héros intrépides et aux amoureux, le ténor a connu ses plus grandes heures de gloire au XIXème

siècle, à l’époque des grands opéras romantiques

Les ténors sont aussi classés dans de nombreuses sous-catégories en fonction de leur gamme,

timbre et de la couleur de leur voix. Parmis ces sous-catégories on discerne les Tenorino, les

tenore contraltino, les ténors leggero ou tenore di grazia, les ténors lyrique, les ténors spinto ou

tenore spinto, les ténors dramatique, les heldentenor, ainsi que les baritenors.
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les barytons

La voix de baryton est la plus courante chez les hommes. Elle est plus grave que la voix de ténor,

mais plus aiguë que la voix de basse. La gamme d’un baryton, en règle générale, s’étend de A2 à

A4. Cependant elle peut s'étendre de F2 à C5. Il est important de noter que la tessiture du baryton

n’est pas séparée de manière stricte de la voix de ténor et de basse, la voix de barytons

chevauche ces deux types de voix tout en restant différent. On leur donne les rôles d’amis, de

pères, de maris trompés, d’amants malheureux

Les barytons, tout commes les ténors et contre-ténors, peuvent être catégorisés en sous-catégorie

en fonction de leur gamme, timbre et couleur de voix. Il existe neuf sous-catégorie de baryton, à

savoir: le baryton-Martin, le baryton lyrique, le baryton colorature (ou coloratura baryton), le

kavalierbariton, le heldenbaritone, le baryton dit de Verdi (baryton Verdien), le baryton

dramatique, le baryton-noble, et le baryton-basse.

les basses

Sans surprise, la voix de basse est la voix la plus grave du registre masculin. Sa gamme s’étend

en règle générale de E2 à E4. Les cas extrêmes pouvant pouvant descendre jusqu’à C2 et monter

jusqu’à G4. La voix de basse est généralement attribuée aux rôles de personnages âgés, aux

pères, aux rois, aux sages.

Les basses sont aussi divisées en sous-catégorie suivant les mêmes critères que les autres types

de voix, à savoir la gamme, le timbre, la couleur, la flexibilité et la dextérité de la voix. Ces

sous-catégories de la voix dite basse sont: la basse profonde (ou basso profondo), la basse bouffe

(ou basso buffo), la basse colorature, la basse chantante (ou basso cantante), la basse dramatique,

et la basse-baritone.

Les sopranos

Voix de femme les plus aiguës, elles sont divisées en trois sous-catégories différentes.
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Les sopranos légers, dont la tessiture va du C3 au F5 ou G5 (plus de 1500 hertz!), est souvent

comparée à une flûte et convient parfaitement aux rôles de filles innocentes voire naïves. C’est le

plus aigüe des sopranos, et sa sonorité est généralement très pure. On retrouve entre autres

comme pièce avec une soprano léger Lakmé de Léo Delibes.

Les sopranos lyriques, moins aiguës et souvent plus puissantes que les sopranos légers, sont les

plus courantes chez les femmes. Chaque voix n’étant pas équivalente, il existe des

sous-catégories dans cette sous-catégorie, avec les sopranos lyriques légers (entre soprano léger

et lyrique) et les sopranos lirico-spinto (un peu plus grave que les sopranos lyriques classiques).

On peut citer le rôle de Violetta Valéry dans La Traviata de Verdi.

Et finalement les sopranos dramatiques, sopranos les plus graves et puissants, souvent associés à

des femmes autoritaires ou de fort caractère. On retrouve beaucoup de sopranos dramatiques

dans les opéras de Wagner par exemple (comme Brünnhilde dans La Walkyrie): on parle

d’ailleurs de sopranos wagnériens pour des femmes ayant une voix puissante adaptée. Il existe

aussi des sopranos dites falcon, dont le registre grave s’étend jusqu’à celui des mezzo-sopranos

tout en ayant les mêmes capacités que les autres sopranos dans les aigus.

Les mezzo-sopranos

Voix médiane des femmes, elles sont souvent utilisées pour les femmes mûres, les mères ou les

traîtresses. La catégorie mezzo-soprano contient, comme les sopranos, trois sous-catégories

principales, parmis lesquelles:

Les mezzo-sopranos légers, possédant la même gamme de notes que les sopranos lyriques mais

avec une puissance dans les basses et un timbre plus marqué. Un des exemples les plus célèbres

de pièce avec une mezzo-soprano léger est Les Noces de Figaro de Mozart, avec le personnage

de Chérubin.

Les mezzo-sopranos lyriques, voix médiane par excellence. Dans les représentantes de ces voix,

on peut notamment citer Cecilia Bartoli ou Teresa Berganza.

Les mezzo-sopranos dramatiques, ayant un timbre plus grave et chaud, proche des contraltos.

C’est la voix souvent utilisée pour le personnage de Carmen dans la pièce du même nom de

Georges Bizet.
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Dans l’ensemble, toutes catégories confondues, les mezzo-sopranos couvrent du F2 au C5, donc

de 92Hz à 587Hz. La moyenne des mezzo-sopranos se situe entre le A2 et le A4.

Les contraltos

Voix de femmes les plus graves, elles ont souvent le rôles de femmes mûres, de sages, mais aussi

parfois de sorcières. Elles sont assez rares, mais on en retrouve notamment pour interpréter la

déesse Erda dans Le Ring de Wagner ou dans La Dame de Pique de Tchaïkovsky.


