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S’inscrire

Nuit de lumière
Un chant de Noël de la Pologne pour entrer dans le mystère de 
l’incarnation. Une pièce douce et lumineuse.

Compétences

1. Analyser la structure de la pièce pour organiser le travail
  Comprendre le titre de la partition
  Identifier la forme
  Décoder la mesure avec sa pulsation et sa structure rythmique
  Décoder et comprendre la tonalité qui organise l’harmonie
  Repérer la séquence d’accords et les cadences
  Préparer le chemin des accords 
  Identifier les difficultés

2. Répertorier les différents rythmes des accords
  Intégrer ces structures rythmiques dans le corps en marchant, 
en les disant, en les jouant.
  Définir les mouvements pour se déplacer entre les accords
  Inclure les mouvements des ailes et de suspension
  Inclure le balancement de la pulsation

3. Chanter la mélodie et accompagner le chant avec les accords
  Inclure les mouvements de souplesse et le balancement de la 
pulsation

4. Doigter la mélodie
  Identifier l’ambitus de la mélodie et des motifs
  Repérer les groupements de doigts à partir de l’ambitus
  Définir un doigté

5. Travailler la mélodie
  Identifier les groupements de doigts
  Trouver et jouer le mandala correspondant pour la dextérité
  Doigter la partition

6. Travailler la mélodie avec le jeu des accords
  Identifier les difficultés de coordination 
  Définir les exercices qui permettent de résoudre ces difficultés

Mesure simple 
Accords arpégés et rythmés 

Tonal

  Partition Nuit de Lumière 
Collection Chants populaire du 
monde n°3

 Matériel  
indispensable

18 nov.+ 2 déc.   
17h30-20h30

Acquis des cours :   
Anticipation par 

groupe 


Prérequis

2x3h - 70€♪

Version : 19.10.2022

♫

 Liens avec 
d’autres cours

  Douce nuit 
  Comprendre les accords 
  Comprendre les tonalités
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