
  

PPéérr iiooddee  mmooddeerrnnee  Stripsody 

De Cathy Berberian     
  
Stripsody  est une bande dessinée 
humoristique. Chaque dessin 
correspond à un son. Trois lignes sur 
la partition représentent les trois 
hauteurs de référence : en haut les 
aigus, au milieu les sons médiums et 
en bas les sons graves. 

Cathy Berberian l’interprète utilise 
toutes les hauteurs possibles. La voix 
emploie aussi beaucoup de modes de 
jeu : voix parlée, chantée, chuchotée, 
criée… 

Il n’y a pas de sens à chercher. Les 
sons évoquent tous des univers 
différents qui déclenchent souvent le 
rire. L’interprète est seule. Impossible 
de faire deux sons en même temps… 
Les dessins se juxtaposent. 

Cathy Berberian : Cantatrice 
américaine (1925-1983), elle a abordé 
un répertoire très varié allant de 
Monteverdi  aux compositions les plus 
contemporaines, grâce à sa voix très 
étendue et flexible, à un sens de la 
mise en scène excentrique. Elle a été 
mariée de 1950 à 1964 au compositeur 
Luciano Berio  dont elle fut l'interprète 
privilégiée (Sequenza III, Folk 
Songs...). 

 Voix parlée, voix chantée : 

Qu’est-ce que la voix :  Sous la pression du 
diaphragme, l'air chassé des poumons monte 
jusqu'au larynx dans lequel sont rattachées les 
cordes vocales qui entrent alors en vibration. Le son 
est alors projeté par la bouche, les résonateurs 
servant d'amplificateur et la langue permet 
l'articulation. 

 
Au travers de l’histoire, de nombreuses œuvres 
musicales utilisent la voix parlée, ou des formes 
situées entre la voix chantée et la voix parlée… On 
peut penser à certains répons dans la musique 
religieuse, aux récitatifs de l’opéra, au parlé-chanté : 
Sprechgesang (Pierrot Lunaire de Schönberg en 
1912). 

Luciano Berio  explore les différentes ressources de 
la voix dans sa Sequenza III pour voix seule. Œuvre 
que l’on peut rapprocher de Stripsody ou des 
récitations d’Aperghis un des grands compositeurs 
contemporains créateur du théâtre musical. Ces 
œuvres nécessitent une technique vocale hors du 
commun et de grands talents de comédiens. 

Aujourd’hui, le Rap et Le  Slam (Grand Corps 
Malade) présente une autre utilisation de la voix dans 
la musique. 

  
Qu'entendons-nous?  
Cathy Berberain explore les différentes utilisations de la voix. Il s’agit d’une performance vocale 
difficile à égaler. Cathy Berberain fut l’épouse de Luciano Berio qui composa pour elle une œuvre 
virtuose : la Sequenza III pour voix seule 



Pistes  pédagogiques :  
 
• Ecoute d’œuvres : 

-Les Récitations d’Aperghis 
- Grand Corps Malade 
-Musiques extra européennes (Burundi, chants 
des Inuits,) 

 
Explorer : voix parlée, chantée, chuchotée, criée.. 
claquement de langues, utilisation du grain de la voix… 

  
• Composer : à partir du travail d’exploration et 

d’improvisation, composer une petite séquence 
utilisant la voix.  

 

 
Créer une bande dessinée sur le 
modèle de Stripsody , en utilisant les 
différentes 
hauteurs, sur des sons de ton invention. 
Il faut essayer d’être original dans les 
dessins et 

les bruits trouvés (il est possible 
d’intégrer des couleurs, des photos de 
magazines…) 
 
 
 

 
 

Quelques dates repères : 
1925 1928 1945 1963 1978 1983 

Naissance de 
Cathy 

Berberian 

Découverte 
de la 

pénicilline 

Fin de la 2ème 
guerre 

mondiale 

Ten Lize 
(Andy 
Wharol) 

Mort de 
Jacques Brel 

Mort de Cathy 
Berberian 

 

 

 

 
 

Andy Warhol : Ten Lizes, 1963 

 

 



Extraits de la partition de Stripsody  

 

 

 

 

 

  

 


