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LE HURLEMENT : BASE DU CHANT CHORAL
DONT LE RIRE EST LE MOTEUR

Notre premier son de vie émis à être vivant est un hurlement. Notre dernier son de vie émis d'une
mort violente est un hurlement. Le soupir est un hurlement doux. Hurler, le cri prolongé (de ou-
loularè, dérivé de hululer, l'expression sonique des choue:es et des loups) est une vocalisa9on in-
tense; toujours puissante. Une force vocale qui est l'expression de l'agita9on : de la turbulence
intérieure. Il n'y a pas d'apaisement dans le hurlement, mais un sen9ment de libéra9on. La chora-
lité est le fait d'éme:re la même forme sonore au même moment. Dans le choeur, chaque Femme
Hurlante doit pouvoir éme:re le même hurlement que les autres choristes sans que son hurlement
puisse être dis9ngué l'un des autres. C'est une fusion sonore des voix en hurlement pour ne don-
ner qu'une seule voix, celle de la choralité. Des vocalisa9ons perçantes émises avec violence. La
violence est un acte intense, de force sans baisse d’énergie. Le hurlement, plus qu'un chant for9s-
simo ƒƒ est une vocalise extrême sans relâchement : une a:aque franche avec un arrêt franc. Le son
est riche, car il est saturé. Hurler est saturer sa voix. Une voix hurlée est une voix transformée en
soi et transcendée dans le choeur. Dépassés, les hurlements connus de sa propre nature. 

AVEC INTENTION VOLONTAIRE : [iv], ET INTENTION INVOLONTAIRE : [ii]

hurlement de naissance, de l’enfant qui naît, au moment de naître, [ii]
hurlement de terreur, <= peur [ii]
hurlement de hargne, <= colère [iv]
hurlement de joie, <= contentement réjoui [ii][iv]
hurlement de « ras le bol », <= intolérable, intolérance, stop, hurlement dans l'inten9on de stopper l'insupportable [iv]
hurlement de jouissance, d’orgasme et de plaisir extrême, <= expression de jouissance et sa9sfac9on sexuelle [ii]
hurlement d’acclama9on, <= admira9on avec bouleversement émo9f [iv]
hurlement d'hystérie manifestée par la voix, <= panique [ii]
hurlement de détresse, <= abandon [iv]
hurlement d’alarme, <= surprise désagréable, peur offensive [iv]
hurlement d"a:aque, <= convic9on [iv]
hurlement de dispute, <= intolérance, colère [iv]
hurlement de protesta9on, <= indigna9on, colère [iv]
hurlement d'indigna9on, d'exaspéra9on, <= colère [iv]
hurlement de gémissement, <= douleur [ii]
hurlement primal de libéra9on, cri libérateur, le cri de vie <= victoire "je suis vivante" et "vide un surplus de stress" [ii]
hurlement de douleur, <= plaie physique ou morale [ii][iv]
hurlement de sa9sfac9on, <= jouissance [ii][iv]
hurlement de mourir, à l’instant de perdre sa vie. [ii]

INTENTION DE HURLEMENTS ET
IDENTIFICATION DE DIFFERENTS HURLEMENTS
EXPRIMES EN REACTION D”UNE SITUATION : 

3 motivations émotives à l'hurlement : 

1. ii

réjouissance, orgasme, admiration sans borne, libération, 

3. iv

indignation, intollérance, conviction, attaque, 

2. ii
peur, colère, panique, douleur, abandon, 

+ 2 moteurs hurlants : 
4. ii

naissance
5. ii

mort



Le hurlement est un cri prolongé dans les voyelles : la voyellisa9on est un système de filtrage nommé "forman9que" qui
permet de dis9nguer différents 9mbres (sonorités) à par9r d'une même source sonore par une varia9on de la forme et
de la grandeur de la cavité de résonnance et de l'ouverture : notre bouche, avec sa cavité buccale : 

toutes Voyelles hurlables : 

[a] a buccal aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
[ɑ] a gu:ural ɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑ
[ã] a nasal ããããããããããããããããããããããããããããããããããããã

[e] e fermé (é) eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
[ɛ] e ouvert (ai) ɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛ
[ø] eu (peu, deux) øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø
[œ] eu (peur) œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
[ə] e caduc (premier) əəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəə

[i] i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
[ɛ̃] in ain ein (nasal) ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃ɛ̃
[œ̃] un um (nasal) œ̃ œ̃  œ̃  œ̃  œ̃  œ̃  œ̃  œ̃  œ̃  œ̃  œ̃  œ̃  

[ɔ] o ouvert (o) ɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔ
[o] o fermé (eau, ô) mi-fermé (au) (gu:ural) ooooooooooooooooooooooooooooooo
[ɔ̃] on om (nasal) ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃
[u] ou uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
[y] u yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

[ɑ̃] an en (nasal) ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃

(-) : D'autres hurlements non voyellisés comme les hurlements à bouche fermée se notent phoné9quement avec des
consonnes entretenues [m] :

toutes Consonnes entretenues hurlables : 

[f] feu, neuf, photo ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
[s] sale, celui, ça, dessous, tasse ssssssssssssssssssssssssss
[ʃ] chat, tache, schéma ʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃʃ
[v] vous, rêve vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
[z] zéro, maison, rose zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
[ʒ] geôle, je, mange ʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒʒ
[l] lent, sol llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
[R] rue, venir RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
[m] mot, flamme mmmmmmmmmmmmmmmm
[n] nous, tonne, animal nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
[ɲ] agneau, vigne ɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲɲ
[ŋ] camping (mots empruntés à l'anglais) ŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋ
[x] jota (mots empruntés à l'espagnol) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

khamsin (mots empruntés à l'arabe), etc.
[h] hop ! aspiré <-, expiré -> ->hhhhhhhhhhhhh<-hhhhhhhhhhh

['] (signe de non liaison ni d'élision) le héros, les onze, un yaourt

aaaaaaaaaaa'sss'llll'mmmmmmmmm'mmmnoooooooooooooaoaoaoaoaaaaaaaaaaaaa

CRI PROLONGE DANS LES VOY ELLES

ET LES CON SONNES ENTRETENUES

Les hurlements sont notés selon leurs inten9ons non séman9ques avec leurs sonorités phoné9ques. 

les con sonnes qui pètkent qui ne

s'hurlent pas, m
ais s

'a�aquent :

[p] père, so
upe

[t] t
erre, vite

[k] co
u, qu

i, sa
c, k

épi

[b] bon, ro
be

[d] dans, a
ide

[g] gare, bagu
e, gu

i



Des précisions sont données quant à la manière du hurlement, tels que : 

« à gorge déployée »

« à bouche fermé » 

« dans le fond de la gorge »

« en voulant forcer l'ouverture fermée » 

« à lèvres écartées et langue tendue »  

« à pression dans le nez » 

« à l’extrême aigu perçant les oreilles »

« dans l’âpre, l’enroué, l’éraillé, le gu:ural, le râpeux, le rocailleux, le rude »

etc.  

Les interven9ons du Chœur de Femmes Hurlantes sont toujours crues (l’esprit est rebelle = liberté nécessaire opposée à
l'enfermement et à l'obéissance obligatoire à la domina9on). La femme soumise s’émancipe. Elles choquent le « bon goût »
moral de ce qui est admis et accepté. Quand les hurlements se détachent moralement de leurs inten9ons : ils deviennent
musique. Ce:e concerta9on chorale est un laboratoire vocal où tous les interdits sont levés, où aucun tabou n'existe. C’est
un laboratoire des prouesses extrêmes du possible sonique de la femme vocalisante. Un exercice d'expulsion de soi : « ça
fait du bien ». Les chants des Femmes Hurlantes n’ont aucune référence musicale à des styles connus, ce qui importe c’est
l’a;tude vocale exaspérée dans le contexte jouissif avec tous les possibles de la synthèse chorale : une synthèse addi9ve
de voix qui  fusionnent dans le hurlement. 

LA SYNTHESE CHORALE

QUAND LES HURLEMENTS SE DETACHENT DE LEURS INTENTIONS :
ILS DEVIENNENT MUSIQUE. OUI. ILS REDEVIENNENT MUSIQUE.

LES HURLEMENTS SEXPULSENT 
LES HURLEMENTS SEXPULSENT

PENDANT ET DANS LES GRANDES TURBULENCES DU VENT
« Tous les bruits de la bouche » : hurlements aspirés de souffle, hurlements gu:uraux rauques, hurlements de souffles,
hurlements saliveux, le hurlement de la salive, l’hurlement sifflant entre les dents, l’hurlement prêt à l’a:aque, l’hur-
lement dans un lâcher sans limite, l’hurlement dans l’expression la plus brute, l’hurlement sans appréhension, l’hur-
lement dans une puissante amplitude constante...

Remarque : ne jamais terminer un hurlement vers le bas (grave : la gravité est une forme d'apaisement) mais toujours
vers le haut (aigu : une forme de la douleur : une agita9on gênante indépendante de soi) : la dépression est un apai-
sement extérieur et une agita9on douloureuse intérieure. Le hurlement du trop-plein de vie, le hurlement de vie vide. 

Quelques profils sonores de hurlements :

. hurlement Droit puissant et con9nu

. hurlement Glissant puissant vers l'aiguë

. hurlement Retenu dans le chuchotement, sans voix, aphone

. hurlement Aspiré le hurlement à l'envers

. hurlement Haché par vibra9on de la glo:e, par hoquètement, par arrêt d’émission vocale et reprise rapide con9nue

. hurlement Tremblant le tremblement manifeste une grande émo9on

. hurlement Oscillant vibrato très large, comme l'alarme de la sirène

D
G
R
A
H
T
O

MANIERE DU HURLEMENT



Méthode de travail obligatoire : 

Pour ne pas devenir aphone :   travail progressif avec : 

Exercices d’échauffement vocal avant chaque performance :

a. exercices respiratoires avec l’abdomen
b. vocalise crescendo : de la ténuité au for9ssimo et, au-delà dans le hurlement pour un court moment
c. tenu droite d’une vocalise le plus longtemps possible d’abord dans la ténuité puis dans le hurlement
d. vocalisez le hurlement progressif avec toutes les voyelles et consonnes entretenues ci-dessus
d. aussi voir indica9ons dans la par99on à obtenir progressivement avant la performance

PETIT A PETIT, TOUJOURS PROGRESSIVEMENT
un hurlement à froid risque un claquage des cordes vocales

Mouvements et déplacements : les femmes hurlantes se déplacent dans l'espace, les hurlements tournoient dans l'espace

1. a:achement = rassemblement, 
serrées les unes contre les autres jusqu'aux bouches collées joue contre joue dans le hurlement.

2. sépara9on = dispersion 
l’éloignement communiquant aux mouvement des hurlements dans l’espace. 
=> Alternances et con9nuités spa9ales du hurlement.

Déplacements des femmes hurlantes : toujours en courant, une course toujours maîtrisée et volontaire

Les déplacements des femmes hurlantes ont 3 formes : 
l'encerclement OOOO
le virage NNNN ou ZZZZ
le croisement XXXX

UN HURLEMENT CHORAL N’EST JAMAIS STATIQUE

signe de rassemblement
des corps et des voix

signe de dispersement
des corps et des voix

Point de rencontre aux coordonnées spa9ales de 0 à 9

Ce quadrillage se déforme à toutes les formes d’espace plan

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RUPTURE CENTRALE <●> UNION PERIPHERIQUE

TURBULENTESTURBULENCES

une voix aphone ne s’entend plus

<●>



mmmmmmmmmmmmmmmm<-hh->haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmm

minimum 4 voix hurlantes pour former le choeur

en forçant le passage 
derrière la bouche close ouverture brutale

aspirée 
puis expirée

fermeture brutale

cris

cris

re:hurlements

muta�on
v in ɔ

muta�on
R in x

muta�on
ma in aɑ̃

muta�on
u in i

aigüe

forçant +en+
une main 
bouche 
la bouche

autre

9

11

57

7
x4

9
x4

x3

x11 x11

x4

x3

7
x2

Tempo prestissimo     bien rythmé

9
x21

2

3

4

subitosubito subito subito

Sissionƒusion

ƒusion

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvɔvɔvɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔRRRRRRR

RRRRRRRRRRRRRRRxRxRxRxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ɑ̃'  ve-   Ri- te'   ʒœ'syi'   a-     ʒi

x10

11

ɑ̃'  ve-   Ri- te'   ʒœ'        ma-   ʒi

x1

Sission ƒission ƒusion

4

ta
tɑ̃

ta
tɑ̃

4

ta
ka

ta
tɑ̃dR

4

maaaaaaaa
ɑ̃ɑ̃mɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃
aaaaamaaa
ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃ɑ̃̃mɑ̃

aɑ̃aɑ̃aɑ̃aɑ̃aɑ̃aɑ̃aɑ̃aɑ̃aɑ̃aɑ̃aɑ̃aɑ̃aɑ̃aɑ̃aɑ̃

9
x3

llllllllllmllllllllmllllllllllmllllllllmllllllllm''uuuuuuuuuuuuuuuuuuuiuiuiuiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ƒusion

5
x11

5
x11

forçant le passage de la bouche mi-close

subito
subito 7

x11

x16 &+

perçant
jusqu’à plus de souffle

prendre son temps dans les muta�ons

pour qu’elles restent bien audibles

ba da bum ba da bum bum

ƒusion ƒusionƒusion

jusqu’au maximum et au-delà5
dispersée8


