
AIIf E-IVI ETVIOIRË
DU CHORIS-TE

(ce rlLre torrt cltanteur devrait savoir et observer)

- [-a concentration cle cl!;,1(]Lln est inclispensable à l;r bonne mise au point cl'une
(CUVre.

- [ ;r 1tr'ésence réc;uli,)rc cl lrorrcttre lle aux répétitions est soLrrce cl'cfficacilri: Jrour
lir cltorale.

- Si vous arrivez en rctaril. [)renez place sans dérar.rger. Evitez de saluer
- lierrs-toi clroit et biilrt tl';rlrlonrb.
- t-a partition est terrrre lrrt-.sc1u'à plat, à hauteur des épaules, pas devant Ia ltou-

clre.
- -l 

âche de voir toujorrr.s le r;hef, tout ert regardant ta partition.
- Cltanter par cceLlr est I'ir ir'1a|.

- Sois déterrdu et décrislrr: la mâclroire.
- lnspire profonclérnent per le nez (le diaphragrne) sarrs hausser les épaules.
- ["le coufe I)a-c une 1r111":r.:rr rntrsicale en inspirant rnrlencorrtreLrsement.
- [)our la justesse, pensc la notê avant de la chanter.
- lnspire rapiciernent avarrt chaclue phrase musicale.
- Sioigrre la cJictiorr en orr'r.rirt ta bouclte et en artictrlant bien les consonnes.

[-arniliarise-toi avec les ryll.rnrr:s et les ternps.
- C)l)serveexacternent lc:; nr.rancesinrjiquées: pp- p - mf -f - ff .,
- [Jn crescerrdo ne {;rit rrrrlrlenter I'intensité que cl'une nLrance (sauf irrdicaiiori

,.péciale).
- [ e decrescendo , f2i[ ;r,,r.r5,riir à la nuanCe précédente.
- lüêrne en déctriffrattt, rrc r:lrattte jarnais ut1 ,,p,, forle ou L]n,,f,, piano.
- t a répétition d'une lrlrrr::c n-rusicale se chante en général une nuance au-cles-

sous.
- Exprime la joie, respecti',rernent la tristesse, pour nrieux trar-rsmettre ton message

ntusical!
- llespecte la valeul s13ctc des notes tenues et des pauses.

Abrège les pizzicati (notes avec un point dessus).
- Err général les fins r"le plrrases ou de mots sont chantées rnoins fort.
- Souviens-toi que crier rr'est pas chanter.
- Diminuer de nuance ne siLlnifie pas ralentir.
- N'essaye pas cle couvrir la voix de ton voisin.
- Ecouter est aussi irrpor tarrt que chanter.
- Evite de chanter dans lrrrc atnrosphère non aérée (rnanque d'oxygène).
- Ne bats pas la mesure avec ton pied, ta tête ou ta partition!
- Ne parle pas après I'entrée en scène mais _Çoncentre-toi.
- Note dans ta parlition toLrtes les observatiEns du chef.
- Prends soin des partitiorrs qui te sont confiées; elles sont clrères.
- Efforce-toi de recruler cJe bons éléments pour ta chorale.
- Ne bavarde pas avec tes voisins quand'l'une ou l'autre cjes voix répète.
- Ecoute ce qu'ils clrantcrrt ou lis ce que tu chanteras lorsque ce sera à ton lour

d'irrtervenir.
- Sois toujours bien à l'Irctrre. Le plus inrporlant a scuvent été dit aiors que tu

n'étais pas là!
- l-oute nrusiclue conuni:n(te et se termine par un sil,,nce.
- [es audiietrrs, cn',',',rrs rl, rrutrnt, cioiveirt avoir en'.,i.] iir-: chanler.


