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1. 
3 chansons qui nous rendent zen 

Par Angélique FOURET du blog Apprendre la flûte traversière  

https://apprendre-la-flute-traversiere.com/3-chansons-qui-nous-rendent-zen/ 
 
 

 

La flûte (…) est préférable lorsqu'il s'agit d'imiter la voix. 

 
Défense de la basse de viole contre les entreprises du violon et les prétentions du violoncelle par Monsieur 

Hubert Le Blanc.  

 

 

 

La flûte, une imitation de la voix :  
 

La flûte traversière est un instrument capable d’imitation. Elle imite parfaitement la voix, mais également le 

chant des oiseaux. De nombreux compositeurs se sont essayés à retranscrire musicalement ces effets vocaux à 

la flûte. Parmi les plus connus, nous trouvons Saint-Saëns et la Volière, issue du Carnaval des Animaux.  

 

Mais, l’imitation ne se limite pas qu’à la voix. Savez-vous que nous utilisons les mêmes techniques de 

respiration et d’ouverture de la gorge que les chanteurs ? Que nous devons bien faire attention à l’articulation 

de notre langue, comme le ferait un orateur à la voix claire et nette ? Que si nous devons mémoriser des phrases 

mélodiques, il faut d’abord les fredonner pour arriver à un chant intérieur ?  

 

Vous l’aurez compris, les liens entre le chant et la flûte sont très étroits. Encore plus aujourd’hui, à l’heure où 

nous pouvons jouer des chansons à la flûte. Heureusement, nous ne sommes pas obligés de jouer uniquement 

de la musique classique. Les partitions de variétés internationales et de musique de film nous sont mises à 

disposition et parfaitement adaptées à la flûte. Parmi elles, ma préférence va aux chansons calmes et douces. 

En un mot (ou plutôt trois) : aux chansons zens.  

 

 

3 chansons qui nous rendent zen :  
 

Il existe plein de chansons dites zen, que l’on aime écouter, qui nous font du bien, qui nous calment et nous 

détendent. Je vous livre aujourd’hui mes trois chansons zen préférées, que j’ai spécialement adaptées en duo, 

pour deux flûtes traversières, lors de mon défi 20 duos en 20 semaines.  

 

 

1. IMAGINE, DE JOHN LENNON 
 

Imagine est une des plus célèbres chansons qui existe au monde. Elle a été créée en 1971 par John Lennon, qui 

venait tout juste de faire son « deuil » des Beatles. Cette chanson fait partie des chansons zen car elle est 

pacifiste. John Lennon et sa femme Yoko Ono étaient des militants pacifistes, multipliant les actions en faveur 

de la paix dans le monde. Si le thème principal se retrouve déjà dans des chansons à la fin des années 1960, il 

ne faut que « quelques notes de plus » pour que John Lennon fasse de cette chanson un hymne à connotation 

politique mais aussi commercial.  
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Les arrangements de cette chanson ne se comptent plus tellement ils sont nombreux : de Joan Baez à Louane 

en passant par Queen, Madonna ou Céline Dion.  

 

https://youtu.be/LrjZLYKCAhg 

 

 
2. THE SKY BOAT SONG 

 

The Sky Boat Song est une musique traditionnelle écossaise que vous connaissez certainement grâce à la série 

TV Outlander. Cette chanson a été écrite au XIX° siècle et commémore la fuite du jeune prétendant Charles 

Édouard Stuart en 1746 après la défaite du Culloden. Elle évoque notamment l’île de Skye ; une île écossaise 

se situant dans l’archipel des Hébrides.  

 

https://youtu.be/coAV51gq-Cg 

 

 
3. IN DREAMS  
 

Cette chanson vient du film Le Seigneur des Anneaux (Lord of the Rings) et a été chantée par un garçon à la 

voix soprano Edward Ross. Il s’agit de la chanson la plus populaire du film et nous la retrouvons tout au long 

de la trilogie. 

 

In Dreams est un thème épique et mélancolique qui ravi aussi bien les musiciens amateurs que les musiciens 

confirmés. 

 
https://youtu.be/ycStfliU_w4 

 

 
Évidemment, il existe pléthore de chansons zen qui sont formidables. Si, vous aussi, vous avez des chansons 

zen que vous écoutez ou que vous jouez à la flûte traversière, indiquez-les en commentaires et aidez-nous ! 

C’est important d’avoir une communauté d’amis flûtistes qui s’entraide et trouve des solutions qui puissent 

profiter à tout le monde ! 

 

 

Cet article participe à l’évènement inter-blogueurs “Ces chansons qui nous rendent Zen !”  organisé par le 

blog  Plus que du Chant ! ” 

 

 

À très vite et bonne musique ;)  

 

 

 

 

 
      Angélique FOURET 

https://plus-que-du-chant.com/
https://youtu.be/LrjZLYKCAhg
https://youtu.be/coAV51gq-Cg
https://youtu.be/ycStfliU_w4
https://plus-que-du-chant.com/


 

Ces chansons qui nous rendent zen ! Carnaval d’articles – Evénement inter-blogueurs 

organisé par https://plus-que-du-chant.com 

 

 

2. 
Ces chansons qui me rendent Zen ! 

Par Genka SHAPKAROVA de Blog sur le bonheur   
https://blog-sur-le-bonheur.com/ces-chansons-qui-me-rendent-zen/ 

 

 

Cette semaine je vais vous parler des chansons. Je vais notamment vous faire comprendre 

pourquoi certaines musiques et mélodies me font me sentir zen. 

 

J’aime écouter de la musique. Certaines chansons et mélodies me font vraiment du bien. Mais il 

arrive parfois que je ne les choisisse volontairement et qu’elles entrent inconsciemment dans ma vie. 

Et en fait, ce sont elles qui me retrouvent. Je ne les cherche donc pas dans des intentions spéciales. 

 

Il y a de la musique tout autour de moi. Presque chaque jour, je me retrouve proche d’une 

mélodie qui résonne autour de moi par hasard et je savoure le moment. 

 

La vie sait toujours avec quoi me défier. Même avec de nouvelles mélodies qui m’étaient 

inconnues, qui me fascinent et me font en profiter davantage et vibrer d’émotions. 

 

En fait, elles me secouent si magiquement que seuls mon cœur et mon âme savent pourquoi cela se 

produit. La magie opère. C’est pourquoi plus souvent j’ouvre mon cœur et mon âme pour les laisser 

aller et m’accompagner pour trouver plus de tels moments et plaisirs. 

 

C’est ainsi que j’ai décidé d’écrire sur ce sujet… Les chansons qui me rendent zen apparaissent 

chaque jour, différentes les unes des autres, inconnues de moi. 

 

Ce sont elles qui me les font révéler, mais elles n’ont rien à voir l’un avec l’autre… 

 

C’est ce que fait la musique – elle m’atteint, et je n’ai même pas besoin de la chercher 

intentionnellement… 

 

C’est celle qui trouve et atteint l’âme et mon cœur. Et je la salue et l’accueille à bras ouverts. 

 

Mon poème sur la musique 
La musique est un onguent pour mon âme. 

Cela me détend, me fait créer ma propre mélodie en moi. 

Et me sentir vivante et plein d’énergie. 

La musique ne demande pas comment me prédisposer. 

Elle le fait à chaque fois que je la sens trembler 

Dans les cordes fragiles de mon âme. 

Elles, à leur tour, commencent à jouer une danse douce. 

À s’attirer, à se rassembler, à s’entremêler, à valser. 

La musique est ce qui nous met en harmonie – avec soi et les autres, 

Elle ne fait pas de mal, elle ne respire que l’élégance et la diversité. 

Il y a donc des mélodies qui s’adaptent à toutes les saisons de ma personnalité, 

De mes humeurs et de mes caprices. 

Il en va de même avec les autres … 

Quand il s’agit de musique, cela vient du cœur. 
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Aucune autre partie humaine n’est impliquée dans sa création ou son origine. 

C’est l’expression la plus bienveillante des émotions. 

Combinée avec son texte, elle devient un trésor 

Pour lequel il n’y a pas d’argent pour l’acheter. 

Tout ce dont nous avons besoin, c’est du cœur, de l’âme et du goût 

Pour nous consacrer à cette belle œuvre d’art magique et douce 

Et pour l’accueillir ! 

 

Les chansons et la musique nous unissent 
Il y a des chansons et de la musique pour tous les goûts. Mais la même mélodie musicale est 

entendue différemment par différentes personnes. Chacune la ressent à sa manière, insoupçonnée 

par les autres. 

 

Mais dans tous les cas, la musique nous influence. Elle a du pouvoir sur nous, peu importe 

comment nous la percevons. 

 

C’est un guide de nos sentiments, émotions, passions. Elle nous conduit au céleste, au sublime, à 

l’indolore. 

 

C’est une impulsion lumineuse de nos aspirations. Elle nous fait respirer, rêver, nous sentir bien, nous 

détendre, prendre confiance en nous, être fiers… 

 

Les chansons et la musique nous unissent. Elles nous ouvrent aux autres. 

 

Nous, les gens, nous commençons à parler les mêmes langues. Même si nous parlons des langues 

différentes. Elles nous font sentir nous-mêmes, là où nous sommes des étrangers… 

 

Elle nous fait vibrer de joie, chanter de bonheur, jouer avec passion, aimer à la folie, pardonner 

plus facilement, nous exciter de manière agréable, nous amuser et rire du cœur et avec 

insouciance… 

 

En plus d’écouter de la musique, j’aime aussi la chanter. Je ne suis pas une chanteuse douée. 

Chanter me détend et me fait me sentir bien dans ma peau. 

 

Si vous voulez en savoir plus sur mon chant amateur, consultez mon article : Chanter me rend 

heureuse. 

 

                                                 
 

 

https://plus-que-du-chant.com/


 

Ces chansons qui nous rendent zen ! Carnaval d’articles – Evénement inter-blogueurs 

organisé par https://plus-que-du-chant.com 

 

Une histoire au parfum de bonne musique 
Je vais vous raconter une de mes dernières expériences, dans laquelle je suis tombée sur une mélodie 

sublime. Elle m’a captivée dès que je l’ai entendue. 

 

C’est arrivé lors d’un voyage en famille, que nous avons rapidement organisé et qui s’est déroulé en 

une journée. 

 

Nous sommes allés à Tolède (Espagne), ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco pour ses 

richesses architecturales. 

 

Lors de notre séjour là-bas, nous avons visité la cathédrale qui s’y trouvait. 

 

Il y avait un homme qui jouait d’un instrument devant l’entrée. 

 

J’ai entendu la mélodie de loin, et en m’approchant, j’ai vu l’homme contrôler ces sons et les faire 

sortir pour atteindre les gens et les enchanter. 

 

Oh oui, c’est exactement ce qui m’est arrivé ! J’étais à bout de souffle, j’ai pleuré, je n’avais pas de 

voix et je l’ai juste écouté jouer … 

 

Je suis restée ainsi quelques minutes avant et après être entrée dans la cathédrale. 

 

Ce que j’ai réussi à découvrir, c’est le nom du musicien. J’ai acheté un CD avec certaines de ses 

œuvres. Je l’ai contacté sur les réseaux sociaux. 

 

Et pourtant ce moment devant la cathédrale était unique et ne se reproduirait plus jamais, comme je 

le ressentais alors. 

 

Je peux avoir des moments plus forts, et peut-être même des moments plus faibles liés à la musique. 

L’important est de profiter d’elle au moment où je l’ai rencontrée, de recueillir ses notes en marchant 

et de remplir mon cœur de mélodies de qualité. 

 

                                              
 

Qu’est-ce qui m’est réellement arrivé avec cette expérience 

? 
Fort de cette expérience, peut-être anodine pour certains, je veux confirmer qu’il n’y a pas que moi 

qui cherche la musique pour m’impressionner, mais que la musique est celle qui me trouve et me 

captive en premier… 
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Du moins c’est ce qui m’est arrivé dernièrement. Je tombe sur de douces chansons et mélodies (que 

ce soit dans le train, dans la rue ou dans les magasins…) et je savoure l’instant. 

 

C’est parce que je viens de commencer à prêter attention aux petites choses simples de la vie. 

 

Car j’ai commencé à vivre petit à petit dans le présent. 

 

J’ai ouvert grand mes yeux, mes oreilles aussi grandes ouvertes. J’ai pu m’adapter au fait qu’à tout 

moment je pouvais tomber sur quelque chose de sublime, quelque chose de grand, quelque chose de 

beau et d’inestimable. Quelque chose qui était caché à la personne que j’étais avant et jusqu’à 

récemment invisible pour elle. 

 

Ce sont mes réflexions et mon histoire liées au thème des chansons et de la musique… 

 

Quelle est votre histoire à ce sujet ? Quelles sont vos réflexions ? J’ai hâte de le savoir dans les 

commentaires. 

 

Avant de conclure mon article, je tiens à souligner que je participe à l’évènement inter-

blogueurs “Ces chansons qui nous rendent Zen !” organisé par le blog Plus que du Chant !  

 

 

Merci de m’avoir lu jusqu’au bout et à bientôt ! Si l’article vous a plu, je vous recommande de vous 

abonner à mon blog pour continuer à recevoir des articles de qualité 🙂  

 

 
 
Genka SHAPKAROVA 
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3. 
Des chansons pour rester zen 

Par Karine GENE du blog Plus que du chant !  
https://plus-que-du-chant.com 

 
 

Les chansons peuvent aider à rétablir un équilibre mental, émotionnel et physique. Elles 

participent à la recherche d’harmonie et de sérénité en soi et dans nos rapports aux autres et au monde. 

Comment certaines chansons nous rendent zen? Je partage avec vous celles qui ont cet effet 

puissant et quasi-instantané d’insuffler un sentiment d’harmonie et de tranquillité d’esprit. 

 

1- Les chants de mantras 

Il y a quelques mois, j'ai été contactée par une jeune femme qui pratique le massage et la relaxation 

et qui avait pour projet de développer sa voix en chantant des mantras pour accompagner ses clients. 

Tout en lui donnant des cours de chant, j’ai noté l’effet incroyable de ces mantras sur moi-même : je 

sortais de chaque cours extrêmement relaxée et apaisée, comme en apesanteur.  

La répétition 

Un mantra est la combinaison d’un ou plusieurs phonèmes sanskrits. Le mantra OM ou AUM 

(chanté par les yogis entre autres) désigne la vibration originelle, source de tout commencement de 

l’univers… Le chanter produit divers effets : le corps entre en vibration, le rythme cardiaque est 

abaissé et la respiration est facilitée. En conséquence, chanter ces mantras permet de rééquilibrer et 

de détendre le corps. La répétition des mantras éclaircit le mental et apaise l'esprit. 

Il faut rappeler cependant que le pouvoir du mantra est d'abord le pouvoir de la parole et ce n'est 

qu'au 19ème siècle qu'on y associe le pouvoir de la fréquence. Ainsi, ils peuvent être accompagnés 

d'une musique répétitive, aérienne et donc relaxante …. 

 
Fréquences – Photo de Jan HUBER 
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La fréquence 

Vous pouvez trouver sur les plateformes de musiques ou de vidéos de nombreux exemples de chants 

de mantras où la fréquence (le nombre de cycles de vibrations observés par seconde) est stipulée.  

On considère même qu’il y a 9 fréquences sacrées correspondant à des objectifs précis : 

174 Hz : retirer la douleur                                                        

285 Hz : champs d’influence énergétique 

396 Hz : se libérer de la culpabilité et de la peur                    417 Hz : faciliter le changement 

528 Hz : réparer l'ADN                                                   

639 Hz : se connecter et comprendre les relations 

741 Hz : éveiller l’intuition                                                     852 Hz : retour à l’ordre spirituel 

963 Hz : se connecter à a lumière et l’esprit                           

432 Hz : se relaxer et méditer 

 

Il est important de noter que la majorité des musiques est aujourd'hui réglée à 440hz. 

 

2 – Les chansons reggae 

Le rythme/tempo 

Le tempo de certains styles de reggae est plus lent que la vitesse de l’homme qui marche : le tempo 

du dub est à 60-90 bpm (battements par minute). Lorsque le corps entre en vibration avec ce tempo, 

cela provoque un effet de flottement et donc d’apaisement. Pénétrer une pièce où on joue du reggae 

c’est entrer dans une atmosphère étonnamment relaxante et propice à l’apaisement : il suffit de 

danser sur du reggae pour le constater. 

Selon une étude de Daniel LEUBNER "Reviewing the effectiveness of music interventions in treating 

depression", le reggae joue un rôle dans la prévention des dépressions grâce à ses rythmes vibrants. 

 

Les paroles 

Les paroles peuvent être revendicatives ou spirituelles mais restent toujours positives. La chanson de 

Bob MARLEY “Them belly full” parle de faim, de colère et pourtant le refrain nous dit “Forget your 

sorrow and dance, forget your weakness and dance…”  ( “Oublie ton désespoir et danse, oublie tes 

faiblesses et danse”.) 

Grâce à un tempo lent, un rythme "social" qui invite à la danse et au contact avec l'autre, le reggae 

génère une sensation de positivité. 

Vous pouvez lire l'article et écouter les 7 chansons reggae à apprendre pour rester zen !       
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3 - Les chansons tristes 

 
Evacuer... – Photo de Matthew HENRY 

L'effet de catharsis 

Les chansons tristes sont un exutoire : elles font surgir la tristesse et peuvent produire un effet 

cathartique, permettant d'évacuer le trop-plein d'un traumatisme vécu. Mais comment ça marche ? 

La musique triste nous permet de vivre une émotion qui ne présente pas de danger réel, selon l'étude 

des chercheurs japonais de Tokyo University of the Arts and the Riken Brain Science Institute in 

Japan. Cette notion de sécurité - tout en expérimentant la douleur, le chagrin ou la peine - est 

primordiale pour bénéficier de l'effet de catharsis, "purgation des passions", qui apporte un sentiment 

de consolation, de plaisir et donc de bien-être.  

Les chansons nous rendent zen grâce à certaines de leurs caractéristiques : tempo, paroles, rythmes… 

Elles nous enveloppent dans une atmosphère propice à l’harmonie avec nous-mêmes et les 

autres. Offrez-vous un moment zen avec une chanson triste, un bon reggae ou un mantra en musique 

!       

Cet article fait partie de l'événement inter-blogueurs "Ces chansons qui nous rendent zen" 

organisé par Plus que du chant ! 

 

 
Karine GENE 
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Merci d’avoir pris le temps de lire ces articles ! 

Plus que du chant ! vous souhaite du plaisir dans vos 

apprentissages et de vous réaliser pleinement ! 
https://plus-que-du-chant.com 

 

Rendez-vous sur le blog pour plus de contenus ! 
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