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S’inscrire

Jouer
des chants de Taizé

Apprendre à jouer et prier des mélodies de chants de Taizé avec 
un doigté basé sur les groupements de doigts et les diverses 
anticipations. Des cours à choix avec des chants différents 
pour comprendre la didactique instrumentale et apprendre un 
morceau simple avec des étapes claires.

Compétences

1. Analyser la structure du chant
  Repérer les éléments d’écriture de la partition
  Identifier la mesure avec sa pulsation et sa structure rythmique
  Décoder et expliquer la tonalité qui organise l’harmonie

2. Analyser l’harmonie du chant
  Analyser les 4 voix pour trouver les accords
  Identifier la séquence d’accords et les cadences
  Préparer le chemin des accords

3. Réaliser les déplacements de la main gauche avec souplesse
  Définir les mouvements utilisés entre les accords
  Inclure les mouvements des ailes et de suspension
  Inclure le balancement de la pulsation
  Chanter la mélodie et jouer les accords

4. Analyser la structure de la mélodie
  Identifier l’ambitus de la mélodie et des motifs
  Repérer les groupements de doigts à partir de l’ambitus
  Doigter la partition

5. Jouer et chanter la mélodie
  Jouer la mélodie
  Chanter et jouer en même temps la mélodie 

6. Jouer la mélodie avec les accords
  Identifier les difficultés de coordination
  Définir des exercices pour résoudre ces difficultés
  Chanter et jouer la mélodie avec les accords

Chants de Taizé 

  Recueil des Chants de Taizé 
(Presses de Taizé). Dans le 
cadre du cours, commande 
possible aux Éditions Psalmos. 
  Bande des fonctions tonales

 Matériel  
indispensable

Planification   
ultérieure

Acquis des cours :   
Accords rythmés-

bases + Pas à Pas 3


Prérequis

3h - 35€♪
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 Liens avec 
d’autres cours

  Voix et psaltérion
  Improvisation 3
  Transposer
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