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S’inscrire

Accompagner 
les Complies

Dans la liturgie des Heures, l’Office des Complies est le dernier 
temps de prière qui introduit dans la nuit. Accompagnée 
au psaltérion, il clôture la journée et permet de rentrer avec 
confiance et paix dans la nuit. 
Temps de prière facultatif le dimanche qui suit le cours à 19h

Compétences

1. Comprendre la structure des Complies

2. Psalmodier le psaume et les mélodies de structure psalmodique
  Décoder l’écriture de la psalmodie et le jeu des accords 
  Localiser les respirations et les appuis correspondant au texte
  Psalmodier sans accompagnement avec un rythme respiratoire 
agréable

3. Jouer les accords du psaume
  Décoder la tonalité/modalité du ton du psaume
  Identifier les fonctions tonales/modales des accords
  Identifier la séquence d’accords
  Définir les déplacements de la main gauche (chemin des accords)
  Spécifier les modes de jeu des arpèges

4. Psalmodier en s’accompagnant
  Coordonner les accords avec la psalmodie
  Chanter le psaume en s’accompagnant
  Prier le psaume par le chant et l’accompagnement

5. Accompagner l’hymne des Complies
  Décoder la tonalité/modalité de l’hymne
  Identifier les fonctions tonales/modales des accords
  Identifier la séquence d’accords et le mode de jeu des accords
  Définir les déplacements de la main gauche (chemin des accords)
  Localiser les respirations et les appuis correspondant au texte 
  Chanter l’hymne avec un rythme respiratoire agréable

Accompagner 
Psalmodie 

  Bases pour citharistes n°3 : 
Psalmodier les psaumes

 Matériel  
indispensable

10 déc. 2022 + 
14 jan. + 11 fév. 
17h30-20h30



Acquis des cours :   
Psalmodie-bases et 

Jeu des accords 


Prérequis

3x3h - 105€

Version : 19.10.2022

 Liens avec 
d’autres cours

  Harmoniser-Bases
  Accompagner-Religieux
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