
Répertoire 3
L’étoile du mati

Recueil Volutes d’été – Pièce i°6
Niveau 3

1. Citharistes coiceriés
✔ Citharistes souhaitant jouer cete  iice aaec une com lexité rythmique 

dans la mélodie

2. Prérequis miiimum
✔ Technique de niaeau 2

Si aous n’êtes  as certain d’aaoir le niaeau requis, demandez sim lement : 
info@ salmos.com

3. Objectfs
1. Aialyser la structure de la parttoi pour orgaiiser le travail et ideitier 

rapidemeit les difcultés
• Com rendre le ttre de la  artton
• Re érer les éléments d’écriture de la  artton
• Déceler les éléments metant en éaidence la forme aaec ses  artes
• Décoder la mesure : ses tem s forts/faibles, sa structure rythmique
• Ex liquer la tonalité qui organise l’harmonie, séquences et cadences
• Re érer le jeu des accords

2. Jouer les diféreits rythmes des accords
• Écrire le chemin des accords aaec les dé lacements entre les accords
• Ré ertorier les diférents rythmes du jeu des accords
• Jouer les accords aaec des dé lacements sou les entre les accords
• Inclure le balancement de la  ulsaton et des mouaements de sou lesse

3. Doigter la mélodie
• Identfier la  artcularité de la mélodie aaec son ambitus com let
• Re érer les grou ements de doigts à  artr de l’ambitus
• Doigter la  artton

4. Travailler la mélodie
• Jouer un motf
• Identfier et jouer le mandala corres ondant  our la dextérité des doigts

   Ré ertoire 3 – Niaeau 3    –    L’étoile du matn     –     Version : 15.07.2021 Page 1/2   

mailto:info@psalmos.com


• Tomber sou lement sur les cordes aaec les interaalles du grou ement
• Identfier le Pas à Pas corres ondant au grou ement
• Choisir l’antci aton la  lus o tmale en foncton des motfs
• Inclure le balancement de la  ulsaton et des mouaements de sou lesse

5. Jouer la mélodie avec le jeu des accords
• Jouer les motfs en boucle aaec les accords
• Inclure le balancement de la  ulsaton
• Intégrer des mouaements de sou lesse et de dissociaton
• Identfier les difcultés de coordinaton et leurs niaeaux ( yramides
• Définir des exercices  our les résoudre

4. Modalités de la sessioi
✔ En aisioconférence aaec Catherine Weidemann
✔ Grou e de 7  ersonnes maximum
✔ 1 jour :  9h-12h + 14h-17h
✔ Tarif : 70 € (TVA incluses

5. Matériel obligatoire
✔ Recueil Volutes d’été

6. Quaid
✔ Dimanche 21 noaembre 2021 – 9h-12h + 14h-17h

 Informaton et inscri ton  ar mail à : info@ salmos.com
 Bulletn d’inscri ton  
 Calendriers et niaeau des cours  

7. Cours complémeitaires – Niveau 3
▪  De la théorie à la pratque (bleus

Renversements  +  Comprendre la modalité

▪  Techiique iistrumeitale (jaunes
Anticipation double   4 doigts    +   Pas à Pas   5    +  Anticipation double   5 doigts  
Accords rythmés   mixtes    +  Jeu en syncopé   différé  

▪  Répertoire 2 (aerts
Miséricorde  +  Nuit  +  L’étoile du matin  +  Veni Redemptor gentium

▪  Accompagier – Improviser – Divers (rouges
Improviser avec des c  hants de Taizé    +  Logiciel Capella
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https://www.psalmos.com/collection_catherine-weidemann_cithare-psalterion_psalmos.html
https://cithare.info/text/visio/niveau3/logiciel-capella.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau3/improvisation-3-chants-taize.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau3/improvisation-3-chants-taize.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau3/repertoire-3-veni-redemptor-gentium.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau3/repertoire-3-etoile-matin-volutes-ete.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau3/repertoire-3-nuit-roses-en-hiver.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau3/repertoire-3-misericorde-regards.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau3/technique-jeu-syncope-differe.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau3/technique-jeu-syncope-differe.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau3/technique-accords-rythmes-mixtes.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau3/technique-accords-rythmes-mixtes.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau3/technique-anticipation-double-5-doigts.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau3/technique-anticipation-double-5-doigts.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau3/technique-pas-a-pas-5.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau3/technique-pas-a-pas-5.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau3/technique-anticipation-double-4-doigts.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau3/technique-anticipation-double-4-doigts.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau3/theorie-comprendre-modalite.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau3/theorie-renversements.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

