
Projet Requiem allemand – CdP; Gaïa; Phoebus  

 
 

Plan de répétition du 16 février 2021  

De 19h30 à 21h 

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

 

La répétition se déroulera ainsi : 

1- Exercices vocaux 
2- Analyse formelle de l’œuvre 
3- Travail de partition (analyse et/ou écoute de sections du Requiem) 
4- Période de questions  

 
 
 

1- Exercices vocaux adaptés au répertoire  
a. Vous êtes invités à les travailler de votre côté cette semaine  
b. Lors de la répétition virtuelle je pourrai les refaire avec vous et répondre à 

vos questions 
c. D’autres s’ajouteront pour ce mouvement mardi prochain  

 
 
Mouv. I - «Selig sind die da Leid tragen»  
Objectifs :  

- travailler la dynamique de pp à f 
- crescendo – decrescendo dans un court laps de temps parfois sur la même 

note 
- le son : rond, sombre et chaud 
- l’utilisation expressive des consonnes  
- les registres aigus et graves  

 
d. Préparation pour un son doux : Mes 15 à 17  

i. chanter sur «l»  
 

e. Développer le [e] de Selig à partir de voyelles plus sombres. Le [e] ne devra 
pas sonner mou ni strident (mesures 15, 19, 31). Commencer avec les lèvres 
arrondies pour un son «de tête».  Éviter de faire de crescendo. 

i. Partir avec le «l» puis ajouter ou [u] ; u [y] ; e [e] 
 

f. Transposer le son [e] au texte «Selig sind».   
i. Bien accorder les voyelles [i] de «Selig» et de «Sind» (voyelles 

chantées dans la même position).  
ii. Prendre garde que la terminaison de Selig [ç] se colle sur «sind». 
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g. Travailler le crescendo et decrescendo à l’aide de notes courtes.  L’effet 
recherché est un son interrompu qui croit et décroit très graduellement.  

i. Chanter les mesures 39 à 42 en subdivisant à la noire sur dou- dou* 
* à mesure qu’on monte le son ou s’ouvre inévitablement vers le son «a» 

ii. Chanter les mesures 39 à 42 en subdivisant à la croche sur nou-ni  
 

h. Spécial pour les sopranos pour les mesures 28 à 32 
i. Démarrer dans le registre médian et confortable (sur un ré5 par 

exemple), puis chanter un intervalle d’un 8ve descendant sur «a». 
Monter d’un degré chromatique chaque fois.  

ii. Augmenter l’espace (comme un plus gros bâillement) chaque fois.  
iii. Refaire l’exercice si désiré avec les bonnes voyelles du texte : [e] – [i]  

 
 
 

2- analyse formelle de l’œuvre : survol de la grande architecture du Requiem  
 
 

3- Travail de partitions : 1er mouvement  
 

 
4- Période de questions  

 
 

 

 


