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"Aux chefs des chantres"
L edictionnairedonneladéfinitiondechantrecom m eétantunlouangeur,unglorificateur.N otreseul
butentantqueresponsabledelam usiquedansl'égliseestdeglorifiernotreDieu.
L orsquenousacceptonscetteresponsabilité,nousavonsuncontratvisàvisdeDieu,etuncontrat
enversl'église.C'estnotrem inistère.N ousavonsalorslaresponsabilitédefairetoujoursdenotrem ieux
!
"Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre coeur, comme pour le Seigneur."
Colossiens3.23
Com m etouttravailpourDieu,laprem ièrechosequenousdevonsfaireetnejam aisoublier,c'estdeL ui
rem ettrenotrepréparation,lesrépétitions,etl'interprétationdescantiquesdanslaprière,seuletavec
lesm em bresdelachorale.
L esm em bresdelachoraledoivents'investirdanscetteoeuvreavecautantd'intérêtquelechef
lui-m êm e.Ilfautinsistersurlesérieux decetengagem entenversDieu etenversl'église.
"Recommande à l'Eternel tes oeuvres, et tes projets réussiront."
P roverbes16.3

CHAPITRE I.


Le travail en amont

L'effectif de la chorale

Dansnoséglises,leschoralesnesontconstituéesqued'unepoignéedepersonnes,avecdespupitres
disproportionnésennom bre.S aufexception,nousm anquonstropsouventdevoix d'hom m es....
Danslechoix denoscantiques,ilfauttoujoursgarderàl'espritqu'ilvautm ieux secontenterde2 ou 3
voix avecdespupitresbienfournis,biensolidesque4 pupitresplusfaiblesetfragilisés.
"Success is doing ordinary things extraordinarily well !"
Jim R ohn
"Faites les choses ordinaires d'une façon extraordinaire!"
S ainteT hérèsedeL isieux
Autrem entdit,ilvautm ieux secontenterdefaireuntrèsbontravailsuruncantiquefacileque
d'interprêter"presquebien"uncantiquedifficile.S ilecantiqueesttropdifficilepourlachorale,ilsera
égalem entdifficileàapprécierparl'assem blée.U nchantsim pletrèsbieninterprété,m êm eàdeux voix
seulem ent,peutêtreunegranderéussite.T outesleschoralesnepeuventpastoutchanter!
L echoix denoscantiquesseradoncdéterm inéparl'effectifetlescapacitésdelachorale.
R appelonsaussiqu'ilvautm ieux unduo,untrioou unquatuorsérieux etsolideplutôtqu'unchorale
branlante...



Les chanteurs

Com m entchoisirnoschoristes? Faut-ilacceptertouslesvolontaires? Faut-ilfairedesauditions?
L 'engagem entdanslachoraleréclam edechacundesesm em bresqu'ils'investissedanscem inistère.Ce
n'estpasuntem psderécréation,m aisdu travailpourDieu.P arconséquent,lechoristedoit:


Etrenédenouveau



Avoirunengagem entsérieux etspirituel



Etreapteau chantchoral,cequiim pliquequ'il:




Chantejuste
P eutchanterunevoix d'harm onie
S aits'effacerafind'offriruntravailhom ogène



(S aitdéchiffrerunepartition)



Etreassidu aux répétitions(uneabsencedoitresterexceptionnelle)

 Préparer la partition
Avantlaprem ièrerépétitionaveclachorale,lechefdechœ urdoitavoirpréparésapartition.


Déterm inerlecaractèredu chant(doux,tranquille,glorieux,m artial,quiraconteune
histoire...)



Etudierletexte,sonm essage



N um éroterlesm esures



Déchiffrerindividuellem entchaquevoix,lesapprendreetleschanter



N oterlesrespirations(diff.pourchaquestrophe)



Déciderdesnuancessiellesnesontpasprécisées(diff.pourchaquestrophe)



Déterm inerlavoix quiconduit,cellequiestplusim portante,parrapportàcellesquifont
l'harm onie.



Différencierlesécrituresm usicales(écriturem élodique-écritureharm onique)



Anticiperlestechniquesdetravailaveclachorale,établirunplanderépétition.



(enregistrerlesdifférentespartiespourlespersonnesquinedéchiffrentpas...)



"P ré-découper"lapartitionentronçonsdequelquesm esurespourfaciliterl'apprentissage.



Entourerpar-cipar-làlesnotesim portantesou intéressantes...

CHAPITRE II. Travail d'apprentissage avec la chorale
1. Matériel


Crayons,gom m es



U nepartitionpourchaquechoriste



Desexem plairessupplém entaires

2. Jouer ou faire jouer le cantique
Ilestbonqueleschoristesaientuneidéegénéraledu cantique,avantdedébuterletravail.

3. Lire ou faire lire le texte du chant
L epasteurou unautreresponsablepeutenrichircettelectureparunepetitem éditationliéeau thèm e
du chant.

4. Par où commencer?


S ilechantcontientdesstrophesetdesrefrains,ilestbondecom m encerparlerefrain.Ilesten
généralunpeu plusfacile,àtexteunique,etsem ém orisefacilem ent.



L am élodieétantsouventécritepourlessopranos,onpréféreraapprendrelestroisautresvoix
enprem ier.



S ileschoristesdéchiffrent,onpeutfairelirelam usiquesurunesyllabe,com m e"lou"par
exem ple.S 'ilsnedéchiffrentpas,ilestpréférabledetravaillerdirectem entaveclesparoles,en
im itation:L echefdechoeurchantelaphrase,leschoristesrépétentjusqu'àcequecesoit
correct(lechefm ontrel'exem ple,lachoralerépèteaveclechef,puisaveclepiano,etpuisa
cappella).L echefdoitêtreprêtàrechanterlaphraseautantdefoisquenécessaire.

5. Et puis...


L orsquechaquepupitre(autrem otpour"voix")aapprisuntronçon,onpeutfairedes
com binaisonsde2 voix (ou/puis3)envariantlesassociationssuivantl'écriturem usicale.



Inviterleschoristesàs'écouterlesunslesautresdanschaquepupitre,afindecréerun
ensem blehom ogène.(attentionaux personnalitéssolistes!!!)



P ourl'apprentissagedesstrophes,ilestpréférabledecom m encerparlastrophelaplus
com pliquée,soitpourlaplacedessyllabes,soitpourdesrespirationsplusdélicatesou quine
sontpasnaturelles.



Entourerlesnotesquiserépètentdansunephrase



Fairenoterparchaquem em bredelachoralelesendroitsoù sonpupitreestleaderetceux où il
doitlaisserpasserlesautres.



R epérerunenotedanslesautrespupitres



P ourvérifierquelaphrasem usicaleestbienm aî
triséeparchacun,onpeututiliserlatechnique
du staccato



legato



Veilleràcequ'unpupitrenes'ennuiepaspendantuntravailtroplongaveclesautres.Alterner
letravaildesdifférentspupitres.

6. Installer la justesse
P ourparveniràlajustesse,"écoutez-vouslesunslesautres"


Chanterlaphrasem usicaleets'arrêter,surlegestedu chef,àl'endroitprécisdu problèm eà
régler.



Ecritureharm onique:chanterchaquenote,sansrythm e,surlegestedu chefetécouter
l'enchainem entdesaccords.P rendreconsciencedel'harm onie.

7. le rythme et les respirations


Direletextesurlerythm e



M ontrerlesendroitsoù unpupitreaundessinrythm iquedifférentdesautresvoix



Insistersurlaprécisiondesnotespointéesetsurleslongueursdesnotestenues



R espirationsindividuellespourlesphrasestroplongues



Anticiperlesphrasestrèslonguesennotantdegrandesrespirations

8. les nuances


PPP < PP< P < mF < F < FF < FFF



Veillerànepashurlerlesnuancesforte



Danslepiano,ilfautpouvoirentendreetcom prendreletexte



U nenuanceestaccentuéesielleestm ultipliéeparplusieursvoix...



M ontrerl'exem pleetfairetravaillerparim itation



T ravaillerlesnuancesextrêm esetapprendreàresterunensem blehom ogène

9. Le tempo


Dansl'ordredu pluslentau plusrapide(avecvitessesm étronom iques):
L argo:m ouvem entlentetam ple,m ajestueux (44-50)
Adagio:m ouvem entlent(52-60)
Andante:m ouvem entm odéré,unpeu plusvifquel'adagio(62-78)
M oderato:m ouvem entm odéré(80-100)
Allegro:tem poassezrapide(104-126)
Vivace:m ouvem entrapide(132-144)
P resto:vite(152-200)



P ourexem ple,laM arseillaiseestà120 àlanoire...



L orsqu'unchantn'apasd'indicationdetem po,ilfautledéterm inerenessayantplusieurs
possibilitésetchoisircellequicorrespond lem ieux au texteetàlam usique.

10. Chanter les notes aiguës


P rendrel'exem pledecantiquestrèsconnusquicom portentlesm êm esnotes



T ransposerlaphrasem usicaleunetierceplusbasetlafairechanterenm ontant
progressivem ent



P enserlanoteenlaprenantpardessus,com m elorsqu'onm onteunem arched'escalier



"P anierdebasket"



Debout,im aginerquelestalonsentrentdanslesol



...com m ent"dire"letextesurlesnotesélevées...

CHAPITRE III. La direction et la réalisation finale
La part du chef


S avoirbattrelesdifférentesm esurescom m ebaseàladirection



"Diriger"lesnuances,lesphrasés,lesralentis,lesrespirations,
...



Aiderparlegesteaux endroitsdélicats



Apprendreàdirigerlesdifférentesentréesdespupitresainsiquelesfinsdephrases



Avoirunvisageexpressifqueleschoristespourrontreproduire

Celle du choriste


Articulation,sensdu texte,m essage



R egard focalisésurlechef



Départsprécis,arrêtsprécis



Visagesexpressifs



Garderuneattitudesobre(pasdebalancem ent)

