Répertoire 3
Veni Redemptor gentim
Toi qii viens poir toit saiver
Collecton Musiques sacrées n°3
Niveai 3

1. Citharistes concernés
✔ Citharistes souhaitant jouer cete méodie grmgorienne très ancienne,
reprise dans 3 chants actueés de éa natiitm traductons difmrentes) :
Toi qui viens pour tout sauver, Viens Rédempteur des païens et
Rédempteur du genre humain.

2. Préreqiis minimim

✔ Technique de niieau 2
Si ious n’êtes pas certain d’aioir ée niieau requis, de andez si pée ent :
info@psaé os.co

3. Objectfs

1. Analyser la strictire de la partton poir organiser le travail et identier
rapidement les difciltés
• Co prendre ée ttre de éa partton
• Repmrer ées mém ents d’mcriture de éa partton
• Dmceéer ées mém ents etant en miidence éa for e aiec ses partes
• Dmcoder éa esure : ses te ps forts/faibées, sa structure ryth ique
• Expéiquer éa odaéitm qui organise é’har onie, smquences et cadences
• Repmrer ée jeu des accords
2. Joier les diférents rythmes des accords
• Écrire ée che in des accords aiec ées dmpéace ents entre ées accords
• Rmpertorier ées difmrents ryth es du jeu des accords
• Jouer ées accords aiec des dmpéace ents soupées entre ées accords
• Incéure ée baéance ent de éa puésaton des ouie ents de soupéesse
3. Chanter la mélodie et accompagner le chant avec les accords
• Jouer ées accords et chanter éa méodie aiec ée no des notes
• Incéure ée baéance ent de éa puésaton et ées ouie ents de soupéesse
• Incéure des dissociatons corporeéées
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4. Doigter la mélodie
• Identfier é’a bitus des
• Doigter éa partton

otfs et repmrer ées groupe ents de doigts

5. Travailler la mélodie
• Jouer un otf
• Identfier et jouer ée andaéa correspondant pour éa dextmritm des doigts
• To ber soupée ent sur ées cordes aiec ées interiaéées du groupe ent
• Identfier ée Pas à Pas correspondant au groupe ent
• Choisir é’antcipaton éa péus opt aée en foncton des otfs
• Incéure ée baéance ent de éa puésaton et des ouie ents de soupéesse
6. Joier la mélodie avec le jei des accords
• Jouer ées otfs en boucée aiec ées accords
• Incéure ée baéance ent de éa puésaton
• Intmgrer des ouie ents de soupéesse et de dissociaton
• Identfier ées difcuétms de coordinaton et éeurs niieaux pyra ide)
• Dmfinir des exercices pour ées rmsoudre

4. Modalités de la session

✔ En iisioconfmrence aiec Catherine Weide ann
✔ 1 jour : 9h-12h + 14h-17h
✔ Tarif : 70 € TVA incéuse)

5. Matériel obligatoire
✔ Partton Veni Redemptor gentum – Coééecton Musique sacrées n°3
6. Qiand
✔ Di anche 19 dmce bre 2021 – 9h-12h + 14h-17h
•
•
•

Infor aton et inscripton par aié à : info@psaé os.co
Buééetn d’inscripton
Caéendriers et niieau des cours

7. Coirs complémentaires – Niveai 3
▪ De la théorie à la pratqie béeu) : Renversements + Comprendre la modalité
▪ Techniqie instrimentale jaune)
Antcipaton double 4 doigts + Pas à Pas 5 + Antcipaton double 5 doigts
Accords rythmés mixtes + Jeu en syncopé différé
▪ Répertoire 2 iert) :
Miséricorde + Nuit + L’étoile du matn + Veni Redemptor gentum
▪ Accompagner – Improviser – Divers rouge)
Improviser avec des chants de Taizé + Logiciel Capella
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