
Projet Requiem allemand – CdP; Gaïa; Phoebus  

 
 

Plan de répétition du 27 avril 2021  

De 19h30 à 21h 

21h à 21h30 : réunion importante sur la saison prochaine  

Sur Zoom :  https://us02web.zoom.us/j/87218722298?pwd=ait5TnFYdlZVZUpsSzc0eU82ZEF5dz09 

La répétition se déroulera ainsi : 

1- Retour sur les 4e et 5e mouvements et travail vocal (préparez vos questions  ) 
2- Exercices vocaux adaptés 6e et 7e mouvements  
3- Travail de partition (analyse et/ou écoute 6e et 7e   mouvements du Requiem) 
4- Réunion Saison 2021-2022  

 
2- Exercices vocaux adaptés au répertoire  

a. Vous êtes invités à travailler les exercices adaptés aux 6e et 7e  mouvements 
de votre côté pour les prochaines semaines. 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 4e et 5e  
mouvements   
 
 

 
Mouv. VI – Denn wir haben hie keine bleibende Statt   
Objectifs :  

1. Les premières mesures du mouvement requièrent un certain «poids» malgré la 
nuance piano. «Frapper la mesure» en montant sur la pointe des pieds à chaque 
temps de la mesure en 4/4.   

a. Chuchoter le thème dans le bon rythme en prenant soin d’être dans le 
caractère du texte : Nous n’avons pas ici de cité permanente 

 
i. Denn | wir  | ha- |ben | hie ------ | kei  -------- ei ei ne | blei --- | ben | 

de | Statt  
 

b. Continuer de  sautiller sur la musique tout en chantant la phrase musicale 
telle quelle doucement  

 
2. L’inspiration  pour la portion Vivace (mes. 82) doit se faire pour anticiper le 

«forte».  
a. Parler sur le bon rythme les lignes de toutes les autres voix dans la nuance 

forte, avec une bonne impulsion sur chaque note, comme si elles devaient 
s’exécuter staccato.  

b. Chanter le texte avec le bon rythme, mais sur une seule et même note.  
c. Chanter avec les bonnes hauteurs de notes  
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Mouv. VII – Selig sind die Toten  
   
Objectifs : Profondeur et richesse du son dans les «forte»  

a. L’attaque du pour «Selig» n’est pas facile.  
i. Inspirer comme si vous étiez étonnés 

ii. Utiliser la voyelle [a] en partant sur un son plus haut que la note 
d’attaque et descendre en glissando en traversant les registres  

iii. Faire la même chose sur o [o] et e [e] 
iv. Faire le même exercice mais en s’arrêtant sur la note d’attaque 
v. Chanter la phrase principale avec sur e [e], a [a] è [£] 

vi. Chanter avec le texte sur les voyelles en ôtant les consonnes 
vii. Chanter avec le texte  

 
 
 

 
 


