
Projet Requiem allemand – CdP; Gaïa; Phoebus  

 
 

Plan de répétition du 16 mars  2021  

De 19h30 à 21h 

Sur Zoom : https://us02web.zoom.us/j/84235863494?pwd=QVpUS280NE0xY3pHNnRId0pIR3k5dz09 

 

La répétition se déroulera ainsi : 

1- Retour sur 1er mouvement et travail vocal (préparez vos questions  ) 
2- Exercices vocaux adaptés 2e et 3e mouvements + passages des mouvements 
3- Travail de partition (analyse et/ou écoute 2e et 3e mouvements du Requiem) 
4- Période de questions  

 
2- Exercices vocaux adaptés au répertoire  

a. Vous êtes invités à les travailler de votre côté pour les prochaines semaines 
b. Vous êtes aussi invités à revoir les exercices adaptés au 1er mouvement   
c. Lors de la répétition virtuelle je pourrai les refaire avec vous et répondre à 

vos questions 
d. D’autres pourront s’ajouter pour ce mouvement mardi le 16 mars  

 
 

Mouv. II - «Denn alles Fleisch es ist wie Gras»  
Objectif : Travailler le marcato et le dolce juxtaposés 
 

 Brahms indique à l’orchestre sempre legato ma un poco marcato. Dans l’idée de 
respecter le sempre legato, on doit penser à la tension dans les notes longues 
 
 Mes 22 à 41 : Sur da-da-da, chanter en subdivisant les blanches en valeurs égales 

de noires. J’encourage les sopranos à travailler la ligne des altos au début. La voix 
de poitrine est de mise ici pour les Altos. 

 Chanter le passage forte (même si c’est indiqué p). Physiquement, avoir la 
sensation de déplacer un gros meuble par exemple.  

 Répéter l’exercice dans la nuance piano. La sensation de déplacer un meuble 
devra être conservée dans la nuance piano et sera utile pour l’effet marcato. 
 

 Retourner au rythme original de ce passage en se rappelant que les notes longues 
doivent conserver l’énergie 
 
 Chanter le segment (Mes 22 à 41) sur da-da-da avec les bonnes valeurs de notes 

mais en faisant vivre intérieurement la 2e noire contenue dans chaque blanche 
(un genre de subdivision intérieure).  

 Chanter l’exercice forte puis répéter piano  
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 L’orchestre établit le caractère marcato. La partie vocale devrait imiter et appuyer 

l’interprétation orchestrale.  
 

 La technique de chanter marcato et l’exploitation des consonnes (dixit Yves Saint-
Amant !!) sont au cœur de notre travail de choriste.  
 Prononcer le texte mot à mot en insérant de courts silences entre chaque mot* : 

Denn | alles | Fleisch | es | ist | wie | Gras | und | alle |Herrlichkeit |des | 
Menschen |wie | des |Grases | Blumen  
Faire cet exercice comme si vous souhaitiez que quelqu’un soit en mesure de 
lire sur vos lèvres.  

 Chanter le texte assez fort dans le bon contexte rythmique en donnant de 
l’impact sur les consonnes (en prenant soin de devancer légèrement les 
consonnes avant le temps) et en «mettant du poids» sur les voyelles. Les 
consonnes servent en quelque sorte de «tremplin» pour l’expression des 
voyelles. 
 

 Chanter le thème (Mes. 54 à 65) avec le texte et avec les bonnes dynamiques 
inscrites à la partition 
 

 Prendre garde de conserver l’intensité même dans le diminuendo (mes 60)  jusqu’à 
la nuance piano.  
 

 Autre exercice possible :  
 

 Chanter la section dolce (mes 22 à 41) 
 

 Sur lu [ly] 
 

 Avec le texte  
 

 La 2e section «Die Erloseten des Herrn» (qui apparaît à la p. 20 mes 206 à 218) est 
un endroit sensible où il sera facile d’accélérer.  

 
 Chanter en subdivisant en croches est une excellent moyen de contrer ce 

phénomène 
 

 Chanter sur di-di-di avec un mouvement léger de la mâchoire vers le bas. 
 

 Sur da –da –da, chanter avec le bon rythme mais en conservant le moteur de 
croches quitte à le taper doucement du bout des doigts.  

 
 Chanter avec le texte* tout en conservant l’image de la subdivision des croches  
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Mouv. III - «Herr, lehre doch mich»  
Objectif : Travailler les passages ascendants.  

 Mes 144 à 152 ;  
 Commencer avec une petite ouverture dans la bouche dans le grave et ouvrir 

graduellement à mesure qu’on monte vers l’aigu et refermer quand ça redescend 
vers le grave (penser à un léger mouvement de la mâchoire) sur : 

 sol – si – ré – sol – si et redescendre sol-ré – si – sol  
 Chanter sur dé [de]  
 Chanter sur dè [dä] 

 
 Mes 173 et suivantes : Sur do –mi – sol –do-mi et redescendre do- sol mi- do 

 Chanter sur un «a» fermé en ouvrant le «a» de plus en plus vers le sommet 
 Transférer le léger mouvement de mâchoire au passage avec le texte sur :  

 Der__  Ge__e – rech__- ten    See__-  len 
 Do mi   sol Do  mi(sommet)- do sol-mi  Do 

 
 Chanter le passage tel quel avec le texte et le bon rythme 

 
 Les vocalises (Mes 185 et suivantes selon les voix) :  

 Travailler en subdivisant tout le passage en croches sur :   
 Do –do –do / da –da –da  
 

 Travailler sans la subdivision sur :  
 Ba –ba –ba  
 Sur a –a –a  avec un léger staccato (donc avec courte impulsion su 

diaphragme + mâchoire détendue) 
 

 Chanter tout le passage de la fugue jusqu’à la fin  
 Sans le texte avec une syllabe que vous jugez confortable 
 Avec le texte  

 
* Rappelons-nous que les «r» sont roulés la plupart du temps et qu’on doit entendre les 
consonnes doubles quand on chante 


