
Projet Requiem allemand – CdP; Gaïa; Phoebus  

 
 

Plan de répétition du 13 avril 2021  

De 19h30 à 21h 

Sur Zoom : https://us02web.zoom.us/j/89387490056?pwd=NmptNEZZM0VwaWlhdGJhM1pqSlZXZz09 

 

La répétition se déroulera ainsi : 

1- Retour sur les 2e et 3e mouvements et travail vocal (préparez vos questions  ) 
2- Exercices de sostenuto suite 3e groupe d’exercices  
3- Exercices vocaux adaptés 4e et 5e mouvements + passages des mouvements 
4- Travail de partition (analyse et/ou écoute 4e et 5e  mouvements du Requiem) 
5- Période de questions  

 
2- Exercices vocaux adaptés au répertoire  

a. Vous êtes invités à travailler les exercices adaptés aux 4e et 5e mouvements 
de votre côté pour les prochaines semaines + les exercices de sostenuto 3e 
partie. Lors de la répétition virtuelle je pourrai les refaire avec vous et 
répondre à vos questions 

b. Vous êtes aussi invités à revoir les exercices adaptés aux 2e et 3e mouvements   
 
 

 
Mouv. IV – Wie lieblich sind deine Wohnungen  
Objectifs :  
Travailler le legato espressivo. Brillant et voyelles riches 
Travailler le martellato crescendo-decrescendo  

1. En préparation à un legato dense et un crescendo et decrescendo constants, chanter 
le thème des sopranos* en «humming».   
a. Développer le humming sur les voyelles [u], [o], et [a] pour plus d’amplitude 

sonore.  
b. Chanter le même passage * sur u [y], é [e], i [i] ; pensez à arrondir les lèvres 

(fishmouth).  Bien sûr, on ouvre de plus en plus, à mesure qu’on fait le cresc.  
c. Chantez les voyelles comme elles apparaissent dans le texte chanté en accordant 

une attention particulière à la coloration de chaque voyelle. Le «fishmouth» aide 
à éviter les sons stridents.  

d. Chantez avec le texte.  
 
* vous pouvez transposer le passage dans une tonalité plus confortable comme une 
3ce mineure plus bas par exemple.  
 

2. Passage mes 124 et suivantes  
a. Des impulsions diaphragmatiques aideront au caractère glorieux de ce 
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passage exigeant techniquement.  

b. Déclamer le passage (sans chanter) comme si c’était une grande annonce en 
récitant le texte. Sentir qu’on lance un appel (pour la projection).   

c. Chanter le passage avec la même sensation d’impulsions du diaphragme sur :  
i. do-do-do 

ii. ti-ti-ti 
iii. le texte  

 
 

 
 

 
Mouv. V - «Ihr habt nun Traurigkeit»   
Objectif : Cultiver les techniques vocales contrastantes ici : legato et portato  
Autrement dit, on veut sentir la fine connexion entre les notes (c’est le rôle du legato) mais 
à la fois en y ajoutant un léger appui comme si on «flattait» la note. 

1. Chanter Mes 18 à 26 
a. En subdivisant en croches sur du «[dy] 
b. Avec les bonnes valeurs de notes sur 

i. Martellato sur dou –dou - dou 
ii. Legato nou-nou-nou 

c. Avec le texte* mais en gardant la couleur de nou-nou-nou en tête 
 
* Pour arriver à conserver la qualité du son dans le mot «trösten» qui veut dire réconfort, 
on peut modifier la voyelle vers un u[y] plutôt qu’un eu [ø]. 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 


