
Accompagner
Harmoniser et jouer 

les psaumes de la messe
Niveau 2

1. Citharistes concernés
✔ Citharistes désirant psalmodier ou accompagner les psaumes de la messe 

édités dans le mensuel Magnifcat

2. Prérequis minimum
Acquis théoriques et techniques
✔ Acquis défnis dans les sessions

De la théorie à la pratque :  Comprendre l  es accords    +  Comprendre les 
tonalités   +  Cadences-Bases   
Technique-Bases :  Jeu des accords 

✔ Lecture préalable du fascicule : Bases pour citharistes n°3, Psalmodier 
les psaumes, pour connaître quelques bases de vocabulaire et de 
l’organisaton de la psalmodie.

3. Objectifs
1. Partitions du psaume responsorial des  d dimanches

• Analyser le texte de l’antenne et du psaume. En déduire quelques 
caractéristques pour l’accompagnement

• Analyser la structure musicale de l’antenne et du psaume
• Décoder la tonalité ou la modalité
• Identfer les fonctons tonales modales des accords
• Décoder les indicatons données pour les accords
• Identfer la structure rythmique de l’antenne avec ses appuis liés au

texte ou à la mesure
• Chanter l’antenne et les deux tons de psaume
• Évaluer si les accords proposés conviennent pour un psaltérion
• Si non, choisir d’autres accords dans le respect du texte ainsi que des 

fonctons tonales modales
• Élaborer la feuille avec la partton et le texte du psaume

2. Accompagnement de l’antienne   d dimanches)
• Spécifer les diférentes vitesses d’arpèggement en foncton des points 

d’appui du texte
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https://cithare.info/text/visio/niveau1/theorie-comprendre-tonalite.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau1/theorie-comprendre-tonalite.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau1/technique-1-accords.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/theorie-cadences-bases.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau1/theorie-1-accords.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau1/theorie-1-accords.pdf


• Déterminer les enchaînements des accords (technique de déplacement)
• Localiser les respiratons correspondant au texte et à la phrase musicale
• Chanter l’antenne en s’accompagnant
• Repérer le motf mélodique pour donner le ton au chantre
• Donner le ton au chantre

3. Accompagnement du psaume   d dimanches)
• Spécifer les diférentes vitesses d’arpèggement
• Déterminer les enchaînements des accords (technique de déplacement)
• Chanter le psaume avec un rythme respiratoire correspondant à la 

psalmodie
• Chanter le psaume en s’accompagnant
• Prier le psaume par le chant et l’accompagnement

 d. Modalités de la session
✔ En visioconférence avec Catherine Weidemann
✔ Groupe de 10 personnes maximum
✔ 1 jour (samedi) :  9h-12h + 14h-17h
✔ Tarifs (TVA incluse) :

 1 date à choix : 70 €
 Dègs 5 dates à choix : 60 € par session

5. Matériel obligatoire
✔ Mensuel Magnifcat (mois indiqué avec les dates de session) Abonnement ou 

achat en librairie
✔ Fascicule : Bases pour citharistes n°3, Psalmodi  er les psaume  s

6. Quand
✔ Samedi 31 juillet 2021 (N° 345 – Août 2021)
✔ Samedi 28 août 2021 (N° 346 – Septembre 2021)
✔ Samedi 30 octobre 2021 (N° 348 – Novembre 2021)
✔ Samedi 27 novembre 2021 (N° 349 – Décembre 2021)
✔ Samedi 18 décembre 2021 (N° 350 – Janvier 2021)

• Informaton et inscripton par mail à : info@psalmos.com
• Bulletn d’inscripton  
• Calendriers et niveau des cours  

7. Cours complémentaires – Niveau 2
▪  De la théorie à la pratique (bleu)

Caden  c  es-Bases     +  Transposer  +  Mesure simple 2  +   Mesure composée 2
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https://cithare.info/text/visio/niveau2/theorie-mesure-composee-2.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/theorie-mesure-simple-2.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/theorie-transposer.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/theorie-cadences-bases.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/theorie-cadences-bases.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/theorie-cadences-bases.pdf
https://cithare.info/text/visio/calendrier-cours-cithare-psalterion-catherine-weidemann-niveaux-tous.pdf
https://cithare.info/text/visio/inscription-visioconference-cithare-psalterion.pdf
mailto:info@psalmos.com
https://www.psalmos.com/theorie-cithare-psalterion-bases-citharistes.html
https://www.psalmos.com/theorie-cithare-psalterion-bases-citharistes.html


▪  Technique instrumentale (jaune)
Pas à Pas 3  +  Anticipation double-Bases  +  Pas à Pas 4  +
Accords rythmés-  Bases    +  Jeu en syncopé-  Bases    +  Difficultés des pouces  

▪  Répertoire 2 (vert)
Évasion  +  Rencontre  +  Entre le bœuf et l‘âne gris

▪  Accompagner – Improviser – Divers (rouge)
Jouer l  es chants de Taizé    +  Improvis  ation 2 – Séquuences daaccords  
Harmoniser   – Psaume  s   de la messe    +  Lutherie simple
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https://cithare.info/text/visio/niveau2/lutherie-facile-cithare-psalterion.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/psalmodie-psaumes-messe.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/psalmodie-psaumes-messe.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/psalmodie-psaumes-messe.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/psalmodie-psaumes-messe.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/improvisation-2-sequences.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/improvisation-2-sequences.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/jouer-chants-taize.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/jouer-chants-taize.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/repertoire-2-entre-boeuf-ane-gris.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/repertoire-2-rencontre.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/repertoire-2-evasion.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/technique-difficultes-pouces.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/technique-jeu-syncope-bases.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/technique-jeu-syncope-bases.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/technique-accords-rythmes-bases.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/technique-accords-rythmes-bases.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/technique-pas-a-pas-4.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/technique-anticipation-double-base.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/technique-pas-a-pas-3.pdf

