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RÉSUMÉ
S’inscrivant dans la lignée de Trudgill (1983), cet article vise à comprendre le phénomène d’américa-
nisation de la prononciation dans la voix chantée des artistes britanniques des années 1980. Le Heavy
Metal a été sélectionné comme genre musical typiquement britannique à son origine, et étudié à l’aune
de deux points de référence : la pop britannique et la pop américaine. Les voyelles de TRAP-BATH
et LOT, dont les réalisations divergent entre les deux variétés d’anglais (britannique et américaine),
ont fait l’objet d’analyses acoustiques chez six artistes. Nos résultats montrent qu’il existe un certain
degré d’américanisation dans les productions chantées des artistes britanniques, qui est cependant plus
marqué chez les groupes de Heavy Metal que chez les chanteurs de pop. La Discussion revient sur les
divers types de paramètres (sociophonétiques, articulatoires, etc.) qui contraignent ce phénomène
d’américanisation, et analyse la fiabilité des mesures acoustiques (formants et MFCC) calculées.

ABSTRACT
Americanization of Pronunciation in the Singing Voice: a study of TRAP-BATH and LOT vowels

Following in Trudgill’s (1983) footsteps, this article aims to undertsand the tendency for British
artists in the 1980s to adopt an americanized pronunciation when they sing. Heavy Metal was selected
as a historically specific British music genre and studied in comparison to two benchmarks: British
and American pop music. The vowels TRAP-BATH and LOT, whose realizations vary from British to
American English, were analyzed acoustically for six artists. Results show that there is a certain
degree of Americanization in the sung productions of British artists, and that it is more marked for
Heavy Metal bands than for pop singers. Various types of parameters (sociophonetic, articulatory,
etc.) that may influence this phenomenon are discussed, as well as the reliability of the acoustic
measures (formants and MFCC) that were calculated.

MOTS-CLÉS : sociophonétique, voix chantée, variétés d’anglais, américanisation, metal studies.

KEYWORDS: sociophonetics, singing voice, English varieties, Americanization, metal studies.

1 Introduction

La prononciation d’un individu est intimement liée à son identité (Le Page & Tabouret-Keller, 2020).
Un accent peut contenir un grand nombre d’informations sur une personne, sur ses origines géogra-
phiques, son statut socio-économique ou son niveau d’éducation. Cela est non seulement vrai pour
la voix parlée, mais vaut aussi pour la voix chantée, malgré des différences fondamentales dues aux
contraintes respectives de ces deux modes d’expression particuliers. En effet, la voix chantée doit
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répondre à des exigences spécifiques comme la nécessité de chanter juste ou de modifier la configura-
tion des articulateurs pour faciliter l’émission vocale. Étant donné ce lien étroit entre prononciation et
identité, il arrive que des locuteurs et/ou chanteurs adaptent leur style de prononciation au contexte
spécifique dans lequel ils se trouvent, jouant par là avec l’image qu’ils renvoient d’eux-mêmes et
la façon dont les personnes qui les entourent perçoivent leur identité. Cette variation linguistique
contextuelle a été conceptualisée sous le nom de style-shift, ou décalage de style (Labov, 1972).

C’est ce qui se produit lorsque, comme l’a observé Trudgill (1983), certains artistes modifient leur
accent quand ils chantent. Il se réfère plus particulièrement aux artistes pop britanniques comme
les Beatles, qui adoptent des traits de prononciation américains dans leurs chansons. Ce phénomène
d’américanisation en voix chantée a depuis été étudié par de nombreux chercheurs désireux de mettre
en évidence et d’expliquer ce style-shift. Beal (2009) et Duncan (2017), par exemple, ont analysé ce
phénomène chez certains artistes (Arctic Monkeys) ou dans certains genres musicaux (la country).
Néanmoins, dans la plupart des cas, ces études s’inscrivent dans le domaine de la sociologie, de
la musicologie ou de l’analyse du discours, et se focalisent sur un nombre limité d’exemples de
prononciation, dont l’interprétation est souvent uniquement auditive et donc subjective. Dans le
cadre plus particulier de la phonétique, on peut citer des études sur la prononciation américanisée
de voyelles dans les productions chantées de l’artiste cockney Adele (Konert-Panek, 2017), ou de
chanteurs de musique populaire néo-zélandais (Gibson, 2010), qui ont tenté d’incorporer des éléments
d’analyse acoustique dans leurs travaux, mais qui restent malgré tout limités sur le plan quantitatif
comme méthodologique.

Quel que soit le cadre dans lequel se placent ces différents travaux, ils ont tous en commun de prendre
comme référence, pour identifier le phénomène d’américanisation de la voix chantée, le modèle USA-
5 (Simpson, 1999). Ce modèle, inspiré de Trudgill (1983), reprend les traits de prononciation identifiés
par ce dernier pour établir une classification systématique des différents indices qui permettent de
distinguer l’anglais britannique de l’anglais américain, détaillée dans le Tableau 1. Il convient de
noter que ce qui est ici appelé anglais britannique l’est dans un sens restreint ne comprenant que
l’Angleterre et n’incluant donc pas les variétés de l’Écosse, l’Irlande et du Pays de Galle. L’anglais
américain correspond à la catégorie General American décrite par Wells (1982). En outre, cet article
se réfère aux ensembles lexicaux, standardisés par Wells (1982), qui regroupent les mots de l’anglais
selon la prononciation de la voyelle accentuée : l’ensemble lexical TRAP représente donc tous les
mots comme back ou hand qui contiennent la voyelle /æ/.

Trait phonétique Prononciation britannique Prononciation américaine
T Voicing /t/ intervocalique est non voisé /t/ intervocalique est voisé
BATH Broadening bath et ask réalisés [A:] bath et ask réalisés [æ]
Rhoticité [r] non pré-vocalique → [:] [r] non pré-vocalique prononcé
PRICE Diphthong life et eyes réalisés [aı] life et eyes réalisés [a;]
LOT Unrounding rock et top réalisés [6] rock et top réalisés [A:]

TABLE 1 ± Le modèle USA-5, adapté de Simpson (1999).

L’objet de cette étude est d’analyser le phénomène d’américanisation des productions chantées
de deux groupes de Heavy Metal traditionnel britannique des années 1980. Le choix du Heavy
Metal s’est imposé car ce genre musical est historiquement ancré dans un contexte socioculturel et
identitaire précis : la région anglaise des Midlands dans les années 1970-1980, qui a connu à cette
époque des changements sociaux radicaux avec la désindustrialisation, entraînant baisse des salaires
et chômage généralisés. Le Heavy Metal s’est alors imposé comme le genre musical reflétant la
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désillusion et la colère de tout un pan de la jeunesse ouvrière, et par là même, une partie intégrante
de leur identité (Weinstein, 2000). On s’attend alors à ce que ces origines marquées soient reflétées
dans la prononciation des artistes en voix chantée. Toutefois, une précédente étude sur le T Voicing
(autre trait phonétique que l’on retrouve dans le modèle USA-5) a démontré qu’un certain degré
d’américanisation existait bien pour quatre groupes archétypiques de Heavy Metal britannique (Caillol
& Ferragne, 2019), délaissant dans une certaine mesure leur accent d’origine. Il s’agit donc de voir si
c’est également le cas pour les voyelles TRAP, BATH (BATH Broadening dans le Tableau 1) et LOT
(LOT Unrounding dans le Tableau 1). Cet article propose une approche quantitative aussi bien que
comparative, car deux artistes de pop britannique et deux artistes de pop américaine de cette époque
sont également à l’étude en tant que points de référence des deux pôles opposés de prononciation.

2 Corpus

Le corpus est composé de six artistes, avec deux représentants de chaque genre musical, qui ont
connu un grand succès dans les années 1980 : Billy Joel et Bruce Springsteen pour la pop américaine,
Duran Duran et Phil Collins pour la pop britannique, et Iron Maiden et Judas Priest pour le Heavy
Metal traditionnel britannique. Tous les morceaux (282) de tous les albums studios (29) de ces artistes
sortis entre 1980 et 1989 inclus ont été sélectionnés. Les paroles des morceaux ont été récupérées
en ligne grâce à l’option recherche de Google qui utilise la base de données de licences de droits
musicaux LyricFind. Elles ont ensuite été transcrites automatiquement grâce au logiciel en ligne
toPhonetics (Mu-Sonic Ltd, 2018), qui s’appuie majoritairement sur le Cambridge Dictionary et le
Carnegie Mellon University Pronouncing Dictionary, ainsi que sur les commentaires d’utilisateurs.
Puisqu’il est impossible d’effectuer des analyses acoustiques fiables sur des morceaux où instruments
et voix sont mélangés ± ce qui explique par ailleurs le faible nombre d’études quantitatives à grande
échelle sur la prononciation dans la voix chantée ± les pistes vocales ont été isolées grâce au logiciel
Spleeter (Hennequin et al., 2020). Ce programme utilise des modèles pré-entrainés pour effectuer
le dé-mixage audio de musiques enregistrées, et c’est, parmi les programmes de ce type, celui qui
obtient les meilleurs résultats pour la séparation de source, notamment pour le rapport signal sur
distortion (SDR) (Louis Ansal & Ancy, 2021).

3 Analyse

3.1 Le TRAP-BATH Split et le LOT Unrounding

Le TRAP-BATH Split, ou division des voyelles TRAP et BATH, consiste dans certains environnements
en un allongement et une postériorisation de la voyelle /æ/ de TRAP que l’on peut entendre dans
les mots cat ou back, en la voyelle /A:/ que l’on retrouve dans l’ensemble lexical BATH, ou dans
les mots comme father ou calm (Wells, 1982). La différenciation entre ces deux phonèmes s’est
opérée principalement dans les accents du sud de l’Angleterre, et n’a pas eu lieu aux États-Unis, où
la réalisation des voyelles de la catégorie BATH demeure /æ/. Ainsi, dance est prononcé [dA:nts] en
anglais britannique et [dænts] en anglais américain.

Le LOT Unrounding est un autre trait de prononciation qui oppose l’anglais britannique à l’anglais
américain. Pour les mots appartenant à la catégorie LOT (stop, dog, hot, etc.), là où l’anglais britannique
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favorise un arrondissement labial correspondant à la voyelle [6], l’anglais américain a tendance à les
prononcer de manière non-arrondie avec un [A].

3.2 Analyse des formants

3.2.1 Méthode

Pour mesurer le TRAP-BATH Split, tous les mots appartenant aux catégories lexicales TRAP et BATH
ont été extraits automatiquement des paroles transcrites des artistes étudiés. Nous avons ensuite
procédé à un échantillonnage aléatoire de 100 occurrences de chaque voyelle pour chaque artiste.
Pour Judas Priest et Phil Collins, qui avaient moins de 100 occurrences de /A:/ en tout, la totalité des
voyelles concernées a été retenue, soit 81 pour Judas Priest et 66 pour Phil Collins. Le même nombre
de mots contenant la voyelle /æ/ a été sélectionné de manière aléatoire.

Pour le LOT Unrounding, tous les mots contenant la voyelle /6/ dans la transcription des paroles ont
été automatiquement repérés. Un échantillonnage aléatoire a permis de sélectionner 150 occurrences
de cette voyelle pour chaque artiste, soit un total de 900 occurrences.

Les voyelles (1594 en tout) ont été segmentées manuellement dans Praat (Boersma & Weenink,
2022), puis les deux premiers formants ont été mesurés semi-automatiquement sur toute la durée de la
voyelle grâce au programme cp_formants (Ferragne, 2020), qui superpose l’estimation formantique
de Praat au spectrogramme, et permet d’ajuster celle-ci jusqu’à ce qu’elle soit cohérente avec le
spectrogramme. Les valeurs moyennes en Hertz de F1 et F2 ont ensuite été extraites pour chaque
voyelle. Un total de 31 occurrences ont été retirées de l’analyse car les formants n’étaient pas visibles
dans le spectrogramme.

3.2.2 Résultats

Les valeurs de F1 et F2 pour les trois voyelles étudiées pour chaque artiste sont représentées dans la
Figure 1, où les ellipses de dispersion englobent ±1 écart-type autour des moyennes de groupe. En ce
qui concerne le TRAP-BATH Split, un test Mann-Whitney a été effectué pour calculer la différence
entre /æ/ et /A:/ en termes des valeurs de F2. Seule la valeur de F2 est analysée ici dans la mesure où
l’hypothèse de différence entre les deux voyelles du Split repose sur l’axe antérieur-postérieur. Aucune
différence significative n’a été trouvée pour la plupart des artistes : Billy Joel (W = 4090, p = 0,093),
Bruce Springsteen (W = 3739, p = 0,413), Iron Maiden (W = 3823, p = 0,115), et Duran Duran
(W = 3578, p = 0,820). La différence est marginalement significative pour Judas Priest (W =
2159, p = 0,014), mais seul Phil Collins affiche une différence nettement significative de F2 entre les
voyelles TRAP et BATH (W = 2346, p = 0,001).

Un test de Levene a été réalisé pour Phil Collins afin d’évaluer l’homogénéité de la variance entre les
deux voyelles. Le résultat significatif (F = 8,57, p = 0,004) signifie que la variance sur F2 des mots
de type BATH n’est pas égale à celle des mots de type TRAP, ce qui pourrait cacher plusieurs façons
de réaliser la voyelle BATH chez cet artiste. Une analyse auditive des 10 occurrences de /A:/ où F2 est
le plus élevé (entre 2007 et 2148 Hz) et des 10 où F2 est le plus faible (entre 755 et 1297 Hz) a donc
été menée pour tester cette hypothèse. Pour les occurrences dont les valeurs de F2 étaient les plus
élevées, toutes les voyelles censées correspondre à BATH étaient réalisées avec le [æ] de TRAP. Pour
les occurrences où F2 était faible, 7 voyelles sur 10 correspondaient bel et bien à la voyelle BATH.
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Une écoute des 10 occurrences de la voyelle de BATH avec les valeurs de F2 les plus faibles (entre
1125 et 1523 Hz) a également été effectuée pour Judas Priest, dont le test statistique suggère une
différence marginalement significative. Bien que la réalisation de deux voyelles dans cet échantillon
se rapproche d’un [A:], la faible valeur de F2 des autres occurrences semble plutôt liée à des effets de
distorsion appliqués sur la voix lors de l’enregistrement.

Puisque l’estimation de F1 et F2 est déjà délicate pour la voix chantée, particulièrement avec
l’utilisation de Spleeter, F3 n’a pas été mesuré dans le cadre de cette étude. Cela dit, d’après Ferragne
& Pellegrino (2010), en anglais britannique, la voyelle /6/ de LOT est plus fermée que la voyelle
/A:/. La prononciation américaine dite « unrounded » de la voyelle de LOT devrait donc la faire
descendre dans l’espace vocalique. La distance euclidienne moyenne dans F1-F2 entre LOT et TRAP a
été calculée. La voyelle /æ/ de TRAP sert de point de référence en termes d’ouverture. Ainsi, plus la
distance entre les deux voyelles est faible, plus le « désarrondissement » de la voyelle /6/ de LOT est
probable. Les résultats sont indiqués dans le Tableau 2.

Artiste Distance en Hz
Billy Joel 398
Bruce Springsteen 437
Iron Maiden 315
Judas Priest 463
Duran Duran 519
Phil Collins 572

TABLE 2 ± Distances euclidiennes moyennes des voyelles LOT et TRAP dans F1-F2.

3.3 Analyses complémentaires

L’estimation des formants dans l’analyse de la voix chantée a déjà fait l’objet de plusieurs études.
Par le passé, celle-ci reposait plutôt sur une évaluation visuelle du spectrogramme (Sundberg, 1970;
Sundberg et al., 1999). Dans les contextes expérimentaux plus récents, on utilise une technique
d’impédancemétrie dès l’enregistrement pour éviter les problèmes liés à l’analyse formantique
a posteriori (Henrich et al., 2011). Cependant, les enregistrements que nous étudions ici n’ont
évidemment pas été produits dans un milieu contrôlé. En outre, ils datent pour la plupart des années
1980 et ont subi des effets de traitement vocal comme l’ajout de distorsion, compression ou reverb.
La séparation de source réalisée par le logiciel Spleeter, quoiqu’elle permette l’analyse des formants
en dissociant la piste vocale des pistes instrumentales, induit également des artefacts. À notre
connaissance, il n’existe pas encore d’études examinant en détail l’effet de Spleeter sur le spectre
vocal et les mesures de formants après séparation. Ainsi, bien que les analyses détaillées dans la
Partie 3.2 donnent un bon aperçu du degré d’américanisation de la prononciation des artistes en
question, la complexité liée à l’extraction de formants dans la voix chantée nous a poussés à effectuer
des analyses complémentaires.

Nous avons donc procédé aux calculs de coefficients MFCC pour toutes les voyelles du corpus. Le
signal a été ré-échantillonné à 16 kHz, et une fenêtre de Hamming de 30 ms ainsi qu’un pas d’analyse
de 20 ms ont été utilisés. Nous avons retenu 13 coefficients, moyennés pour chaque voyelle. Afin de
trouver une représentation qui soit éventuellement plus robuste que celle des formants uniquement,
nous avons effectué une modélisation des voyelles TRAP-BATH regroupées en une unique catégorie
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FIGURE 1 ± Valeurs de F1 et F2 pour les voyelles /æ/ (TRAP), /A:/ (BATH) et /6/
(LOT)
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(sauf pour Phil Collins où seules les voyelles TRAP ont été conservées) et des voyelles LOT pour
chaque artiste, selon trois (groupes de) paramètres : formants seuls, MFCC seuls et formants +
MFCC. Ces trois représentations ont été soumises à une classification automatique de type SVM
(machine à vecteurs de support) dans Matlab (MATLAB, 2021), afin d’identifier s’il existe un espace
de paramètres parmi ces derniers qui offre un meilleur taux de classification des voyelles BATH-TRAP
vs LOT, et donc un espace de représentation qui soit le plus fidèle possible. Les taux de classification
sont renseignés dans le Tableau 3.

Artiste Formants MFCC Formants + MFCC
Billy Joel 87,4 80,0 90,1
Bruce Springsteen 92,5 92,2 92,9
Iron Maiden 79,3 84,1 85,0
Judas Priest 91,9 88,7 91,9
Duran Duran 89,7 88,3 88,7
Phil Collins 95,0 94,1 95,0

TABLE 3 ± Taux de classification (en %) des SVM

4 Discussion et conclusion

Pour le TRAP-BATH Split, les résultats montrent clairement qu’il n’y a pas de différence entre ces
deux voyelles pour la majorité des artistes. C’est le cas de Billy Joel et Bruce Springsteen, qui,
étant américains, n’ont pas cette division dans leur système phonologique. La proximité des deux
voyelles dans les espaces vocaliques des artistes britanniques (Figure 1), appuyée par les résultats
des tests statistiques, permet de conclure que les artistes britanniques présentent un certain degré
d’américanisation en voix chantée. Il convient cependant de nuancer cette observation. Tout d’abord,
Duran Duran et Judas Priest sont deux groupes originaires de Birmingham, à la limite de l’isoglosse
qui marque la frontière entre le sud de l’Angleterre, où le Split est attesté, et le nord, où il ne l’est pas.
Cela explique donc pourquoi Duran Duran ne possède pas ce trait britannique distinctif, et pourquoi
Judas Priest montre une différence marginale entre les valeurs de F2 de TRAP et BATH. En effet, la
région de Birmingham est souvent vue comme une région transitoire, partagée entre des accents plus
nettement du Sud et d’autres qui relèvent du Nord (Ferragne & Pellegrino, 2010). Ce n’est pas le cas
d’Iron Maiden, groupe formé à Londres, et dont l’américanisation de la prononciation est pleinement
attestée. En ce qui concerne Phil Collins, les résultats sont moins nets. Le chanteur londonien fait une
distinction entre TRAP et BATH dans sa voix chantée, mais l’analyse auditive a montré qu’il existe en
réalité un certain chevauchement entre les deux voyelles, quoique moins évident que pour les autres
artistes. Pour le LOT Unrounding, si l’on prend les mesures des deux artistes américains comme point
de référence, on voit immédiatement que les deux groupes de Heavy Metal britannique, Iron Maiden
et Judas Priest, ont une prononciation désarrondie de la voyelle LOT et donc américanisée. Cela est
moins évident pour les artistes de pop britannique, dont les distances euclidiennes moyennes entre
TRAP et LOT dans F1-F2 sont beaucoup plus élevées.

Ainsi, nos résultats montrent qu’il existe bien un certain degré d’américanisation dans les productions
chantées des artistes britanniques, cependant plus marqué chez les groupes de Heavy Metal que chez
les chanteurs pop. Trudgill (1983) explique ce phénomène de style-shift comme étant le reflet de la
domination américaine de l’industrie musicale à l’époque : il est logique pour un artiste d’adopter
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une prononciation américaine lorsque celui-ci pratique une activité principalement américaine. Bien
que le Heavy Metal ait une origine britannique marquée, ce genre musical a connu une véritable
explosion aux États-Unis dans les années 1980 (Walser, 1993; Weinstein, 2000). D’une certaine
manière, ce genre s’est vu réapproprié par les États-Unis, ce qui peut expliquer en partie pourquoi
certains groupes de Heavy Metal ont désiré se rendre plus attrayants pour le marché américain en
adoptant une prononciation américaine. Au contraire, la pop peut être, par définition, un genre musical
qui a toujours du succès dans son pays d’origine. Les artistes de pop britannique se seraient alors
sentis moins contraints que leurs homologues « metalleux » de devoir s’exporter de l’autre côté de
l’Atlantique pour connaître le succès.

En plus des aspects sociologiques qui expliquent cette tendance, des considérations d’ordre linguis-
tique doivent aussi être prises en compte. Morrissey (2008) suggère que cette américanisation de
la voix chantée pourrait aussi découler de contraintes liées à la notion de « chantabilité » : certains
traits de prononciation américains seraient plus propices au chant que leur équivalent britannique.
Cette notion est cohérente avec le principe de facilité d’articulation selon lequel les locuteurs ont
tendance à choisir la configuration articulatoire qui nécessite le moins d’effort (Lindblom, 1990).
Si cela est vrai pour la voix parlée, ça l’est probablement d’autant plus pour la voix chantée, qui
requiert un effort et une concentration exceptionnels. Scotto Di Carlo (2005) note que dans le chant,
quand la fréquence fondamentale augmente, le deuxième formant est beaucoup moins différencié
entre les voyelles, ce qui rend la confusion entre deux voyelles dont le F1 est proche d’autant plus
probable. En outre, l’ouverture buccale est plus importante dans la voix chantée, et a fortiori dans
les aigus, ce qui entrave l’arrondissement nécessaire des lèvres pour réaliser un [6] prototypique. Il
en est de même pour l’aperture, qui gêne aussi la réalisation des voyelles plus fermées. De ce fait, il
est envisageable que l’absence de TRAP-BATH Split et le phénomène de désarrondissement de LOT
soient tout aussi liés aux contraintes phonatoires et articulatoires particulières de la voix chantée
qu’au désir de projeter une identité américanisée. D’autres paramètres comme la hauteur du registre
ou l’importance de l’intelligibilité s’ajoutent à ces contraintes.

Par ailleurs, pour ce qui est des analyses complémentaires décrites dans la Partie 3.3, deux conclusions
peuvent être tirées. Tout d’abord, bien que la séparabilité de voyelles a priori distinctes ne soit pas de
100%, on obtient de bons scores malgré des mesures réalisées dans des conditions non optimales. Cela
signifie, d’une part, que les chanteurs continuent de bien maintenir une distinction entre des phonèmes
adjacents dans l’espace F1 et F2, et que cette distinction est au moins partiellement mesurable à partir
d’une analyse formantique manuelle, malgré tous les aléas de l’enregistrement, les divers traitements
appliqués (reverb, compression, etc.) et les artefacts induits par Spleeter. De plus, les MFCC qui,
seuls ou associés aux formants, pourraient théoriquement offrir une représentation plus exhaustive de
ces distinctions phonémiques n’apportent rien de supplémentaire à l’analyse, comme le montrent les
écarts extrêmement faibles entre les taux de classification des différents paramètres étudiés dans le
Tableau 3.

En comparant la réalisation des voyelles TRAP-BATH et LOT dans les productions chantées de six
artistes dont les origines et les genres musicaux diffèrent, nous pouvons affirmer qu’il existe un degré
d’américanisation bien attesté dans leur prononciation, qui reste cependant variable selon les artistes.
Divers types de paramètres (sociophonétiques et articulatoires) régissent ce phénomène. La fiabilité
des mesures acoustiques sur des enregistrements préexistants a également été analysée et permet de
conclure que celles-ci restent crédibles malgré des conditions détériorées.
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