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Atelier d’opéra 2019 : LES OPÉRAS BRITANNIQUES ET AMÉRICAINS 
 
INDICATIONS DE PRONONCIATION 
 
Adrienne vous a recommandé l’emploi du Cambridge dictionary online, qui est très bien puisqu’en plus 
de proposer des transcriptions phonétiques (API), il vous permet d’écouter les mots prononcés par des 
locuteurs britanniques et américains. 
 
RÈGLE GÉNÉRALE 
 
Prononcer le texte des numéros 1, 2, 6, 7 et 8 avec l’accent britannique (UK dans le dictionnaire), mais 
un accent britannique adouci, se rapprochant du Mid-Atlantic dialect, une prononciation assez 
semblable donc à l’anglais parlé ici, au Canada anglais (pensez à l’anglais de CBC).  
Par contre, les numéros 7a et 7c gagneraient à être prononcés avec un accent britannique très soutenu. 
 
Prononcer le texte des numéros 3, 4, 5, 9, 10, 11 et 12 avec l’accent américain (US dans le dictionnaire).  
 
ADAPTER LES TRANSCRIPTIONS DU DICTIONNAIRE  
 
- Le symbole [e] représente la voyelle ouverte [ɛ] (voir par exemple la transcription des mots get et bed). 
- La diphtongue [əʊ] de l’accent britannique se prononce [oʊ] en chant. (La voyelle principale est un [o].) 
- Pour l’accent britannique, contrairement à ce qui est indiqué dans le dictionnaire, nous ne laisserons 
pas tomber les R de fin de syllabe. Les prononcer légèrement (mais sans rouler). 
 
PRONONCIATION DES R (RÈGLE GÉNÉRALE) 
 
UK :  roulés en début de mot, un battement (one flip) entre 2 voyelles, atténués en fin de syllabe. 
US : rétroflexes, c’est-à-dire comme dans la parole. 
 
REMARQUES  
 
- Attention à la prononciation des A ! Il y en 5 en anglais ! Et certains mots se prononcent avec des A 
différents selon l’accent. Même si vous parlez bien l’anglais, au moindre doute, vérifiez la prononciation 
dans le dictionnaire. 
- En syllabe non accentuée, les voyelles sont la plupart du temps réduites à [ə] (E neutre plus ouvert 
qu’en français). 
- Les consonnes [p], [t], [k] sont soufflées = de l’air entre ces consonnes et la voyelle qui suit. 
 
ITALIEN (no 1, pp. 27-32) 
 
Le site lexilogos.com vous donne accès à plusieurs dictionnaires italiens. Par exemple, le Garzanti 
indique la syllabe accentuée au moyen d’accents. De plus, les E et les O fermés sont indiqués par des 
accents aigus, les E et les O ouverts par des accents graves. Par exemple : giórno. 
 
Je joins 2 documents qui pourront vous être utiles : 
- le diagramme des voyelles de l’anglais, 
- des exercices API pour aider ceux qui n’ont pas fait de diction anglaise à assimiler les symboles API (ne 
pas tenir compte de l’exercice 6 destiné à mes étudiants de l’Université de Sherbrooke). 
 
Bonne préparation, 
Yves 


