Improvisatoon
AvecndesnchaotsndenTaizé
Niveaun

1.nCitharistesncooceroés
✔ Citharistes ayant déjà acquis les bases de l’improvisaton dans
les cours 1 et 2 d’improvisaton
✔ Citharistes voulant contnuer de construire leurs bases d’improvisaton avec
des chants de Taizé

2.nPrérequisnmioimum

✔ Acquis défnis dans les sessions Improvisatoon 1n etn 2n –n 

n 1.n Bn asesn 
n 
n den l’improvisatoo
n 
n 2.n Séqueocesn d’accordsn 
Sen reportern auxn descriptisn pédagogiquesn pourn plusn den détails.n 

.nObjectis

1. Réaliser l’analyse de la structure harmonique de la partton
• Identfer la séquence d’accords à partr des notes utlisées pour la
mélodie (4 voix, 2 voix) et des notes consttutves des accords
• Déterminer le ou les piliers ainsi que les fonctons tonales
• Repérer les cadences et la séquence d’accords utlisées
• Repérer les notes pivots/communes et les notes conjointes entre les
accords
• Écrire la séquence d’accords sur une portée
2. Jouer les notes consttutves des accords utlisés en syncopé (mains G/D)
• sur chaque accord
• sur une cadence en utlisant les notes pivots et conjointes
• sur la séquence d’accords en utlisant les notes pivots et conjointes
3. Analyser la structure rythmique
• Mesure, temps forts/faibles
• Valeurs rythmiques utlisées, cellule rythmique, motf rythmique
• Écrire la structure rythmique employée
4. Analyser la structure mélodique
5. Chanter et jouer la partton longtemps
Improvisaton 3 – Niveau 3

–

Avec des chants de Taizé

–

Version : 25.03.2021

Page 1/2

6. Défnir les éléments structurels qui peuvent organiser l’improvisaton
(structure harmonique, rythmique et mélodique)
7. Improviser
• sur la séquence d’accords en utlisant les notes pivots, les notes
conjointes, des notes de passage, des broderies
• avec des éléments de la structure rythmique (ronde, blanche, noire,
croche)
• avec des éléments de la structure mélodique
8. Inclure d’autres éléments rythmiques, mélodiques ou harmoniques dans
l’improvisaton
9. Improviser une introducton ou un interlude ou une sorte du chant

4.nModalitésndenlansessioo
✔
✔
✔
✔

En visioconférence avec Catherine Weidemann
Groupe de 7 personnes maximum
2 jours – 9h-12h + 14h-17h
Tarif : 130€ (TVA incluse)

5.nMatérielnobligatoire
✔ Recueil des Chaotsn den Taizén (Pressen den Taizé).n Dans le cadre de la session,
commande possible aux Éditons Psalmos.
✔ Harmooien pratquen 1 (Éditons Psalmos)
✔ Harmooien pratquen 2 (Éditons Psalmos)
✔ Bande des fonctons tonales avec les maisons-jardins-terrasses
6.nQuaod
✔ SA+DI 5-6 juin 2021 – 9h-12h + 14h-17h
Plusieurs cours/dates sont proposées. Chaque cours travaille d’autres chants.
 Inscripton acceptée lorsque la possibilité de connexion à la salle
de cours a été vérifée
 Informaton et inscripton par mail à : info@psalmos.com
7.nAutresncoursncomplémeotaires
✔ Divers cours n Dn en lan t
n 
n héorien 
n 
n àn lan pratque
n 
n 
✔ Divers cours Persévéraoce
✔ Divers cours n Pn olyphooiesn radieuses
n 
n 
8.nRemarque
Il est conseillé de partciper plusieurs fois à cete session en visio ou en présentel
pour mieux assimiler les compétences apprises
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