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Proposé et organisé par le Conseil Départemental de Vaucluse, Collèges au concert 
est un dispositif historique de l’Orchestre Régional Avignon-Provence proposant aux 
collèges du département de vivre l’expérience du concert symphonique.

Cette saison, deux semaines d’ateliers chant sont dédiées aux collégiens dans leurs 
établissements. Une formation pédagogique est aussi organisée à l’attention de tous 
les professeurs inscrits sur le dispositif.

À l’Auditorium Grand Avignon, Le Pontet
Jeudi 12 mars 2020, 10h & 14h : Concerts Jeunes Publics (Collèges)
Vendredi 13 mars 2020, 10h & 14h : Concerts Jeunes Publics (Collèges)
Samedi 14 mars 2020, 17h : Concert Tout public

Formation pour les enseignants menée par Paul Smith le Lundi 25 novembre 2019 
(9h-12h & 13h30-16h30), au siège de l’Orchestre en courtine – Module public désigné, 
pour accompagner l’action Collèges au concert

Collèges au concert
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Reflections : Light in the darkness
Une expérience musicale intéractive et immersive pour les collégiens du département avec 
orchestre, chanteurs, piano et musique électronique. 

Création & Direction : Paul Smith
Chanteurs : Ensemble vocal Apollo 5
Sam Dressel (soliste et direction des ateliers) & Neil Valentine (altiste)
Orchestre Régional Avignon-Provence

Une collaboration musicale tirée d’œuvres de Britten, Beethoven, Purcell, Perotin et d’œuvres 
contemporaines, pour orchestre et public, inspirées de films, de musique classique, folk et de 
musique du monde.  

  Programme

  Chant*        Tallis/Smith
  Reflections*          Smith
  Waves and the Boy          Smith
  Music on the Waters*          Dove arr.Smith

Symphony No. 5 in C Minor Opus 67 (extrait)                        Beethoven
  Dido is Broken     Purcell/Smith
  Queen of Nevers            Smith
  Les Illuminations (extrait)            Britten
  Let Your Mind Be Still My Love*            Valentine
  In Paradisum/Iayyo*                      Smith

Ce programme est en cours d’élaboration et est suceptible de changer.

NB: * = Musique avec la participation du public. 
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Note du programme

Unique en son genre, le programme Reflections est une expérience immersive et interactive créée 
par Paul Smith et qui va réunir sur scène orchestre, piano, musique électronique et voix ! La palette 
musicale de ce programme partira du plain-chant pour aller à la musique contemporaine, en passant 
par des mélodies japonaises ou africaines, des extraits de grands compositeurs baroques ou encore 
de la musique moderne et électronique ; le tout combiné pour une performance inspirante et 
innovante !
Une performance pour vous et avec vous !

Note sur le travail de Paul Smith et la Méthode VOCES8

L’objectif des projets éducatifs menés par VOCES8 et Paul Smith est de s’installer durablement au 
niveau local et d’implanter une nouvelle méthode d’accès au chant pour TOUS ! Concrètement, 
il s’agit d’une nouvelle approche du chant grâce à un programme novateur et unique d’ateliers 
éducatifs proposés aux jeunes de tous âges. L’objectif est de permettre à chacun de prendre 
conscience de ses capacités et de dépasser ses limites.

Programme disponible en vidéo
https://www.facebook.com/watch/?v=408979743296433 
Distribution : Paul Smith, Neil Valentine, Clare Stewart avec VOCES8, Apollo5 et the VOCES8 
Scholars
Enregistrement en direct au Milton Abbey International Festival le 29 juillet 2019. 

Retrouvez les vidéos d’apprentissage des chants participatifs du programme 
Light in the darkness, sur notre site internet :
http://www.orchestre-avignon.com/outils-pedagogiques/

https://www.facebook.com/watch/?v=408979743296433 
 http://www.orchestre-avignon.com/outils-pedagogiques/ 
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Paul Smith est un intervenant innovant et créatif, un éducateur inspiré et un orateur hors pair. 
Président de la Fondation VOCES8, co-fondateur de l’ensemble VOCES8 et auteur de « La 
Méthode VOCES8 », on a pu le voir depuis une dizaine d’années dans les plus prestigieuses salles 
de concert, écoles et universités à travers le monde. Ambassadeur pour les Editions Peters, il a 
gagné le prestigieux Classic FM Album of the Year pour le disque « Lux » avec l’ensemble VOCES8 
et son nouvel album « Reflections » vient de sortir en août 2019 sur le label VCM Records. 
@hatchmyideas.

Neil Valentine est un éducateur et musicien anglais qui a pour vocation à inspirer les gens à 
travers sa musique. Pour se faire, il a développé de nombreux projets auprès des enfants dans 
les hôpitaux ainsi que des ateliers innovants, notamment au sein de l’Université de Winchester. 
Collaborateur régulier de Paul Smith, nombreuses de ses compositions sont au programme du 
nouveau CD « Reflections ». @valentineneil.

Clare Stewart est la fondatrice de l’ensemble Apollo5 et a travaillé avec VOCES8 depuis 2005. 
Au sein de l’ensemble, elle a pu jouer aux quatre coins de monde et acquérir une réputation de 
classe internationale. Le dernier album de l’ensemble « O Radiant Dawn » paru en 2019 connaît 
déjà un large plébiscite auprès de la critique et du public. Collaboratrice régulière de Paul Smith, ils 
ont travaillé ensemble sur de nombreux projets au cours des dix dernières années. La plus récente 
fut une résidence avec l’Orchestre d’Auvergne avec plus de 1500 enfants, pour un concert collectif 
« The Winter House ».

L’ensemble britannique Apollo5, loué pour son engagement scénique, interprète un répertoire 
allant d’arrangements de pièces classiques à la musique pop, en passant par le jazz rétro et les 
chants de Noël. Très engagé dans la fondation Voces Cantabiles Music, créée par VOCES8 et basée 
au Gresham Centre en plein cœur de la City londonienne, le groupe participe à ce programme 
d’éducation par la musique qui touche chaque année 40 000 personnes à travers le monde et plus 
de 300 écoles en Grande Bretagne, en France, en Suède, en Asie ou encore aux USA. En concert, 
ils se produisent en Europe, aux États-Unis et en Asie. @theapollo5 
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0 s

Chanteuse Soliste : Monodie a cappella
          Te lucis ante terminum                                            Avant la fin du jour
        Rerum Creator proscimus                                    Toi le Créateur du monde
             Ut solita clementia                           Nous prions pour que tu sois notre protecteur
        Sis praesul ad custodiam                                      en raison de ta clémence

50 s Chanteuse soliste et Choeur mixte : Polyphonie Canon Pour le concert, les élèves peuvent
répondre à la chanteuse soliste en entrées décalées (4 phrases du plain-chant)

2 min Alto soliste Pizzicato Cordes Frottées Thème Piano numérique : Accompagnement

3m59

Choeur mixte : Supperposition de 8 voix Entrée en Accumulation Répétition
• réciter «Te lucis ante terminum» chacun à sa vitesse et avec son rythme
• choisir une hauteur parmis ces 8 notes

L’alto joue les 8 notes dans l’aigu

I )Chant T.TALLIS / P.SMITH
CHANT PARTICIPATIF N°1
T.TALLIS est un compositeur et organiste anglais de la Renaissance 
qui composa de nombreuses Messes et Motets.
• Spem in alium Motet pour quarante voix indépendantes (8 choeurs à 
5 voix) véritable tour de force contrapuntique
https://youtu.be/nMl8lnG2oCo

• Te lucis ante terminum
Plain-Chant en latin issu d’un hymne du soir anonyme du V°
https://youtu.be/BAkwojyam9c

Dossier Pédagogique 

Version de Paul SMITH

https://www.facebook.com/VOCES8/videos/408979743296433/ (0 4min40)

Thomas TALLIS (1505-1585)

https://youtu.be/nMl8lnG2oCo
https://youtu.be/BAkwojyam9c
https://www.facebook.com/VOCES8/videos/408979743296433/
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4m42

Looper Répétition en accumulation ( mi mi fa# mi fa# sol mi fa# sol si)
Percussions corporelles possibles

Alto électrique

6m05

Choeur mixte :

7m50
Gestes: Oiseau sur 4 temps à droite puis croiser sur 4 temps, la même chose à 
gauche
Pour le concert : Faire une Création de 8 mesures à rajouter après les gestes

8m50

Choeur mixte :

Tutti : Improvisation de l’Alto

II )Reflections P.SMITH
CHANT PARTICIPATIF N°2

https://www.facebook.com/VOCES8/
videos/408979743296433/
(4m40 -11min)

Neil VALENTINE (Alto électrique)

Position 1 = 2 fois bouche fermée

Position 2 = 2 fois sur «ou»

Position 3 = 2 fois sur «ah»

1

2

3

Position 1 = 2 fois bouche fermée

Position 2 = 2 fois sur «ou»

Position 3 = 2 fois sur «ah»
Crescendo

1

2

3

III ) Waves and the Boy - P.SMITH
https://www.facebook.com/VOCES8/videos/408979743296433/ (11min 15m30)

Inspiré de la Mythologie grecque, le texte fait allusion à une amante qui laisse derrière elle ses 
proches, dérivant vers un monde lointain.
 • Bruitages des sons de la mer et des mouettes avec l’alto électrique et le beat box
 • Looper : boucles vocales pour obtenir une polyphonie

https://www.facebook.com/VOCES8/videos/408979743296433/
https://www.facebook.com/VOCES8/videos/408979743296433/
https://www.facebook.com/VOCES8/videos/408979743296433/
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IV )Music on the Waters J.DOVE / P.SMITH
CHANT PARTICIPATIF N°3
Jonathan DOVE

(né en 1959) est un compositeur anglais d’opéra, d’oeuvres 
chorales,de musique d’orchestre et de musique de chambre. 
Il a été nommé Commandant de l’Ordre de l’Empire 
britannique (CBE) en 2019 pour services rendus à la musique.
Music on the Waters a été composée en 2017. C’est la 9ème 
pièce du cyle de chansons Seasons ans Charms écrit pour 
choeur d’enfants.

• Music on the Waters J.DOVE Choeur d’enfants du NYCGB (National Younth Choirs of GB)
https://youtu.be/evDnOAfWrYI

Music on the waters ; 
The blind old King and his fourteen daughters 

In their great and gold barge glide 
And the flute and the lute and the golden horn 

Startle the birds in the ripening corn 
While the blind old King and his fourteen 

daughters 
Over the sparking waters ride 

Musique sur les eaux ;
Le vieux roi

aveugle et ses quatorze filles
Glissent dans leur grande péniche dorée

Et la flûte, le luth et le cor d’or
Surprennent les oiseaux dans le maïs qui mûrit
Alors que le vieux roi aveugle et ses quatorze 

filles
Naviguent sur les eaux scintillantes

• Music on the Waters J.DOVE / P.SMITH interprété par Voces8
https://youtu.be/IKHqG1WVH5E

Body clap : claquements de doigts, bruits de bouche «tou» «ta», goutte d’eau, cuisses, 
torse
Vagues : chhhh chhhh avec un geste

1/ Improviser des Sons qui évoquent l’eau (mer, pluie, goutte...)

2/ Accords sur «ou» (C#m et F#)
SOL# -------------------> LA# --------------------> SOL# -----------------> LA# -----------------> 
MI ----------------------> FA# --------------------> MI --------------------> FA# -----------------> 
DO# -------------------------------------------------------------------------------------------------->

https://youtu.be/evDnOAfWrYI
https://youtu.be/IKHqG1WVH5E
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3/ Canon à 3 voix

Music on the waters ---------------------------->Music on the waters --------------------------->
 Music on the waters -------------------> Music on the waters ---------------------->
  Music on the waters ---------->  Music on the waters ------------->

Structure du concert :

Chanteuse soliste

Canon à 3 voix
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V )Symphonie N°5 en Dom Op.67 L.V.BEETHOVEN 
(extrait)
Ludwig Van BEETHOVEN

(1770 1827) est un compositeur et pianiste allemand.
De 1805 à 1808, il composa la Symphonie N°5 en Dom Op.67 , 
dite Symphonie du Destin.
Alors âgé de 35 ans, il est de plus en plus frappé par la surdité.
Cette symphonie en 4 mouvements a marqué son époque 
jusqu’à devenir l’une des compositions les plus populaires de la 
musique classique. Écrite pour Orchestre Symphonique, l’oeuvre 
voit son instrumentation étoffée par rapport aux premières 
symphonies avec l’ajout d’un piccolo, d’un contrebasson et de 
troix trombones. Le 1er mouvement Allegro con brio est l’un des 
plus intenses de l’histoire de la musique grâce à sa très célèbre 
cellule rythmique :

L’extrait joué sera le 1er mouvement. 

VI ) Dido is broken H.PURCELL / P.SMITH

Henry PURCELL

(1659 1695) est un compositeur et organiste anglais.
En 1689, il écrit Didon et Enée, un Opéra Baroque en trois actes 
pour Orchestre à cordes et Basse continue. Le dernier air du 
3eme Acte, When I am laid in Earth, est une plainte tragique et 
résignée de Didon, Reine de Carthage. Alors qu’elle est sur le 
point de mourir de chagrin après sa séparation avec le Prince 
troyen Enée, elle adresse un ultime message d’adieu à sa fidèle 
servante Belinda.

When I am laid, am laid in earth,
May my wrongs create,

No trouble, no trouble in thy breast.
Remember me, remember me,

But Ah !
Forget my fate.
Remember me,

But Ah ! Forget my fate.

Lorsque je serai portée en terre,
Que mes défauts

Ne troublent ton souffle en ton sein
Souviens

toi de moi
Mais Ah ! Oublie mon destin

Ce lamento est universellement connu. Il associe une célèbre basse obstinée chromatique des-
cendante avec le déroulement libre de la partie vocale déclamée.
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Dido is broken H.PURCELL / P.SMITH
https://www.facebook.com/VOCES8/videos/408979743296433/
(18min14 21m35)
Ce chant présente une nouvelle interprétation du fameux lamento de Didon et Enée de 
H.PURCELL. L’effet dramatique est introduit par l’utilisation d’effets sonores électroniques et de 
nouvelles couleurs d’accords où douleur profonde et colère furieuse s’opposent.
 • Alto électrique (son saturé), Piano numérique
 • Chanteuse soliste
 • Basse continue

VII )Queen of nevers P.SMITH
https://www.facebook.com/VOCES8/videos/408979743296433/
(21m35 25m05)
La pièce Queen of Nevers provoque un contraste avec la douleur et la colère de la Reine de 
Carthage. Ici le climat est serein, le temps n’a pas d’emprise, tout est calme.
 • Introduction : Looper : accords plaqués et arpèges
 • Duo instrumental : Piano numérique / Alto

Benjamin BRITTEN

(1913 1976) est un compositeur, chef d’orchestre, altiste et 
pianiste anglais. Il a écrit de nombreuses pièces vocales, la plupart 
sur des textes anglais. En 1928, il compose Quatre chansons 
françaises sur des poèmes de V.HUGO et de P.VERLAINE.
En 1939, il compose Les Illuminations Op. 18. Ce cycle de 
mélodies pour voix de Soprano ou Ténor et Orchestre est écrit à 
partir de 10 poèmes d’Arthur RIMBAUD.

I-Fanfare   II-Villes   III-a Phrase              III-b Antique           IV-Royauté

V-Marine   VI-Interlude    VII-Being Beauteous  VIII-Parade           IX Départ

VIII )Les Illuminations B.BRITTEN (extrait)

L’extrait interprété sera le poème VII - Being Beauteous.

https://www.facebook.com/VOCES8/videos/408979743296433/
https://www.facebook.com/VOCES8/videos/408979743296433/
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IX )Let Your Mind Be Still My Love N.VALENTINE
CHANT PARTICIPATIF N°4

https://www.facebook.com/VOCES8/videos/408979743296433/
(48m05 53m)

Compositeur, éducateur et altiste anglais, il fonde plusieurs 
ensembles et développe de nombreux projets musicaux auprès 
des enfants dans les hôpitaux.
«Let your mind be still my love» ou «Laisse ton esprit tranquille 
mon amour»
fait partie des compositions au programme du nouveau CD 
«Reflections».

48m05

Technique responsoriale : Choeur Mixte (Monodie) + Alto électrique à l’unisson / 
réponse du Public
Présentation des 3 lignes mélodiques :
Voix 1 

Voix 2 

Voix 3

49m10
Alto électrique : Pizzicato Choeur Mixte : Entrée des 3 voix en accumulation , 
Polyphonie, Bourdon Piano numérique, Beat Box , Crescendo

49m45
Tutti : Choeur Mixte + Public (chanter 4 fois la phrase) Polyphonie en Homorythmie
Piano numérique, Beat Box, Alto électrique : Contrechant

50m20

Alto électrique : Pédale de Loop , Beat Box, Piano numérique
Choeur mixte répétition de la Tête du thème «Let Your Mind Be Still» 
(parler, chuchoter) Pianissimo
Polyphonie scandée en Homorythmie Fortissimo , Alto électrique : Virtuosité

https://www.facebook.com/VOCES8/videos/408979743296433/
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51m

Tutti : Choeur Mixte + Public (chanter 8 fois la 
phrase)
Piano numérique, Beat Box, Alto électrique : 
Contrechant

52m05

Choeur mixte :
A cappella, nuance Piano Subito, 
Decrescendo

• Let your mind be still my love N.VALENTINE Voces8

1/ Au début, le Chanteur soliste à l’unisson avec l’Alto présente les 3 phrases (Monodie)
Pas de technique responsoriale
Des nappes électroniques concluent chaque ligne mélodique.

2/ Le Choeur Mixte est remplacé par un Octuor

3/ Le Beat Box est remplacé par une Boîte à rythmes et des Frappements de main en croches.

4/ A la fin du morceau, l’Ensemble vocal Voces8 répète 4 fois le thème au lieu de 8 dans la 
version participative.

Voces 8 Octuor
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X )In Paradisum / Iayyo P.SMITH
CHANT PARTICIPATIF N°5

• In Paradisum est un Chant grégorien du X° interprété à la fin de la cérémonie des funérailles.
https://youtu.be/S7F-N-Yd8dE

In Paradisum, Deducant te Angeli, in Trio Adventu, Suscipiant te Martyres
«Que les anges te conduisent au Paradis, que les Martyres t’accueillent à ton arrivée»

• Iayyo est une chanson africaine du Ghana pour fêter le lever du jour. Ce message d’espoir et de 
paix rappelle que demain, pour ceux qui vivent sur terre, le soleil arrivera. Les hommes pourront 
alors faire face à l’avenir en prenant conscience de la beauté du monde qui les entoure. Cette 
composition conclut de façon positive et lumineuse le concert grâce à l’union de toutes les voix.

Oh Say, Ayyo, Abey Adey Oh, Ayyéyo
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In Paradisum / Iayyo P.SMITH

https://www.facebook.com/VOCES8/videos/408979743296433/
(53m 56m)

53m
Soliste plain-chant In Paradisum
Tessiture Tenor
Piano numérique, Alto électrique + Voix de Basse : Bourdon sur RE

53m32

Tutti : Choeur Mixte + Public (chanter 1 fois Iayyo) Monodie, A cappella, Technique 
responsoriale
Voix 1

             Oh Say           Ay -  yo            Ab-ey Ad-ey Oh          Ay - yé      yo

53m53
Soliste plain chant In Paradisum
Piano numérique, Alto électrique + Choeur mixte en notes tenues : Accords, Nappes 
sonores

53m24

Tutti : Choeur Mixte + Public ( Iayyo à 2 voix) Polyphonie, Homorythmie, A cappella
Voix 1

             Oh Say           Ay -  yo            Ab-ey Ad-ey Oh          Ay - yé      yo 
Voix 2

      Oh Say            Ay - yo             Ab-ey Ad-ey Oh              Ay-yé       yo

54m43

Soliste plain chant In Paradisum
Piano numérique, Alto électrique + Choeur mixte en notes tenues : Accords, Nappes 
sonores

55m

Tutti : Choeur Mixte + Public ( Iayyo à 2 voix 4 fois) Polyphonie, Homorythmie, A 
cappella

Crescendo à chaque reprise

La 4eme fois, chanter à pleine voix, Nuance ƒƒ Tempo Rubato avec un Point d’orgue 
sur le yo.

https://www.facebook.com/VOCES8/videos/408979743296433/
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Proud – MARSHMELLO

Christopher COMSTOCK (pseudonyme de Marshmello) né en 
1992, est un producteur, compositeur et DJ américain.
Le morceau Proud sera chanté en bis du concert.

https://youtu.be/-ot6NLsbxjg

Accords :  C  G  Am  F
En échauffement, choisir une note par accord pour créer une 
polyphonie a cappella

Paroles :

Voix 1
Hold on, hear me out

Empty rooms can be so loud
I just wanna let you know I’m proud
I just wanna let you know I’m proud

Voix 2
Close your eyes, tune them out
You’re right here, with me now

I just wanna let you know I’m proud
I just wanna let you know I’m proud

Voix 1
Attends, écoute moi

Les pièces vides peuvent être si bruyantes
Je veux juste que tu saches que je suis fier
Je veux juste que tu saches que je suis fier

Voix 2
Ferme les yeux, ajuste les

Tu es ici avec moi maintenant
Je veux juste que tu saches que je suis fier
Je veux juste que tu saches que je suis fier

Ritournelle :

Notes tenues dans l'aigu :

Réponses :

Appollo5 "Oh Oh" Elèves "Oh Oh" Appollo5 "Oh Oh" Elèves "Oh Oh"

I just wanna let you know I'm proud
I just wanna let you know I'm proud

Le chant terminera a cappella.

2 fois}

https://youtu.be/-ot6NLsbxjg
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La Technique Responsoriale

Elle se retrouve dans toutes les cultures et toutes les époques :

• Musique du Moyen Age

Chants participatifs 
n°4 et 5 

Dixit Dominus version de la Nova Schola Gregoriana
• Dialogue entre un soliste et un choeur d’hommes
• Le chant grégorien a cappella
• Diaporama sur l’évolution de l’écriture musicale (neumes)
https://youtu.be/KHMgC5vO3iY

• Musique de la Renaissance

Angelus ad pastores ait - G.GABRIELI (1587)
• Dialogue entre 2 choeurs à voix égales
• Les instruments de la Renaissance
• Motet polyphonique 
https://youtu.be/Hq2wKlEuAdk   
[NB : Voir reprise du groupe Voces8]

Standchen D920 - F.SCHUBERT (1827)
• Dialogue entre un soliste et un choeur d'hommes
• La Voix d'Alto et le Piano
• Voir la Technique Responsoriale sur une partition
https://youtu.be/JFz4ryH3ffc

• Musique Romantique

• Musique Moderne

Go Down Moses - L.ARMSTRONG (1958)
• Dialogue entre un soliste et un Choeur Mixte
• Negro spiritual
•  L.ARMSTRONG
https://youtu.be/zAt9exbqo-o

https://youtu.be/KHMgC5vO3iY
https://youtu.be/Hq2wKlEuAdk
https://youtu.be/JFz4ryH3ffc
https://youtu.be/zAt9exbqo-o
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• Musique Actuelle

Stranger In Moscow - M.JACKSON Cover by DUWENDE 
(2016)
• A cappella
• Beat box
• Ensemble vocal
https://youtu.be/8RlObqgxYow

• Musique Traditionnelle

Temba- TSHWANE Musique et danse traditionnelle 
d'Afrique du Sud
• Dialogue entre une soliste et un choeur mixte
• Danse et rituels
• Ostinato corporel
https://youtu.be/nF92Ua0Van0

Autres exemples :

Le Déluge Universel – M.FALVETTI (1682) https://youtu.be/1tLqKOnCfPg

Nocturne La Grande Duchesse de Gérolstein – OFFENBACH (1867) https://youtu.be/CC4thxWIY-k

Requiem Dies Irae – G.VERDI (1874) https://youtu.be/cHw4GER-MiE

What'd I Say – RAY CHARLES (1958) https://youtu.be/fCm9RUV03dc

Tickle Toe – LES DOUBLE SIX (1961) https://youtu.be/tN7_eBrctCQ

Twist and Shout – THE BEATLES (1963) https://youtu.be/b-VAxGJdJeQ

Gloria – Misa Criolla A.RAMIREZ Musique traditionnelle d'Argentine (1964) https://youtu.be/Rlk-
LMp_4O8Q

Pelot d'Hennebont – TRI YANN Musique traditionnelle Bretonne (1974) https://youtu.be/ne2L-
zSG8bic

Mayingo Labanera - BACHT TO AFRICA (1993) https://youtu.be/w7XAB2CixJI

Chant des piroguiers – Musique traditionnelle Bantoue d'Afrique Equatoriale https://youtu.be/
lajabSK4xAI

Tétouan – B.GHARNATA Musique traditionnelle arabe https://youtu.be/twRCu_BVpaY

Lithning – LONG JOHN Worksong https://youtu.be/4G5KtQynWvc

Lale kouma – Musique traditionnelle du Sénégal https://youtu.be/NNAstxM6IMY

https://youtu.be/8RlObqgxYow
https://youtu.be/nF92Ua0Van0
https://youtu.be/1tLqKOnCfPg
https://youtu.be/CC4thxWIY-k 
https://youtu.be/cHw4GER-MiE
https://youtu.be/fCm9RUV03dc
 https://youtu.be/tN7_eBrctCQ
https://youtu.be/b-VAxGJdJeQ 
https://youtu.be/RlkLMp_4O8Q 
https://youtu.be/RlkLMp_4O8Q 
https://youtu.be/ne2LzSG8bic 
https://youtu.be/ne2LzSG8bic 
https://youtu.be/w7XAB2CixJI 
https://youtu.be/lajabSK4xAI 
https://youtu.be/lajabSK4xAI 
https://youtu.be/twRCu_BVpaY 
https://youtu.be/4G5KtQynWvc 
https://youtu.be/NNAstxM6IMY
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Oh Happy day – Gospel Film Sister Act 2 https://youtu.be/z-4mtA6Z88k

https://youtu.be/z-4mtA6Z88k
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Le Canon
Il existe des canons dans toutes les langues et tous les styles musicaux. 
Il s'utilise aussi bien en échauffement qu'en concert. Le nombre de 
voix n'a pas de limite.

• Un Canon pour s'échauffer : Canon 1 121 12321

Chants participatifs 
n° 1 et 3 

Voices in Harmony (2m34-3m30)
• Canon vocal à 2 voix
• A cappella
• Choeur d'hommes
https://youtu.be/FgUtOHSZJFU

Diaporama pour aider les collégiens à se repérer
https://youtu.be/ERZqqagdRys

https://youtu.be/FgUtOHSZJFU
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• Frère Jacques – Canon vocal à 4 voix

• Frère Jacques – 3 exemples de Canons instrumentaux

Frère Jacques – version de Nicole COPPEY
• Canon instrumental à 4 voix
• Xylophone, Métallophone, Piano droit
• Percussions : Crotales et Woodblock
• Bourdon au Xylophone (tonique/dominante)
https://www.youtube.com/watch?v=JbNZAcX5tKY

Frère Jacques – Partition en Diaporama
• Canon instrumental à 4 voix
• Boomwhackers, Carillons
https://youtu.be/YpFegKX64NY

Frère Jacques au collège
• Canon instrumental à 2 voix
• Boomwhackers
https://youtu.be/AC910fvMFYw

https://youtu.be/AC910fvMFYw
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Un Canon en lien avec le programme du concert

• Un Canon de T.TALLIS pour approfondir le travail sur Chant de 
T.TALLIS / P.SMITH

Chant participatifs n°1

All Praise to Thee my God – T.TALLIS
• Canon vocal à 4 voix
• Orchestre symphonique
• Choeur d'enfants
• Chanteur soliste
https://youtu.be/pMNMKxOyGq8

Playlist des Canons :
https://www.partitionsdechansons.com/partitions/themes/canon.html

https://youtu.be/pMNMKxOyGq8
https://www.partitionsdechansons.com/partitions/themes/canon.html
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Le Bourdon

• Musique du Moyen-Age

Chants participatifs 
n°3, 4 et 5 

Sederunt Principes - PEROTIN Ecole de Notre Dame XII°
• Organum, Chant Grégorien, Voir le Bourdon sur une 
partition
• Bourdon chanté par le Choeur d'Hommes
• Chanteur soliste
https://youtu.be/EMyWnCf2Anc

Como poden per sas culpas – Morceau anonyme du 
Moyen-Age
• Vielle à roue
• Bourdon instrumental
• Modes de jeu
https://youtu.be/d4wgAa1r0MU

• Musique Actuelle

Ta douleur de CAMILLE cover by S.HORNEBER (2014)
• Bourdon instrumental
• Trio instrumental (Flûte,Violon et Violoncelle) + Chan-
teuse soliste
• Modes de jeu
https://youtu.be/Y96RyB3Sc1I

Song of Soulshine – YATAO (2019)
• Handpan & Didgeridoo
• Bourdon instrumental
• Modes de jeu
https://youtu.be/dR52rCTnf_s

• Musique Traditionnelle

Musique Traditionnele indienne - K.CHAKRABORRTY
• Tampura
• Modes de jeu, Bourdon instrumental
• Musique indienne, Râga
https://youtu.be/2QZi53ZQPVo

https://youtu.be/EMyWnCf2Anc
https://youtu.be/d4wgAa1r0MU
https://youtu.be/Y96RyB3Sc1I
https://youtu.be/dR52rCTnf_s
https://youtu.be/2QZi53ZQPVo
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Musique Traditionnelle Mongole - HUUN HUUR TU
• Bourdon vocal
• Chant diphonique mongol
• Gamme Pentatonique
https://youtu.be/RxK4pQgVvfg

• Musique Traditionnelle

La chanson de Nanon - Musique traditionnelle du Poitou
• Cornemuse
• Bourdon instrumental, duo
• Modes de jeu
https://youtu.be/859gIIpiYTQ

Musique traditionnelle du Rajasthan – DEDHA SATARA
• Flûte double et Percussion
• Bourdon instrumental, duo
• Modes de jeu
https://youtu.be/b7ffh364MuE

https://youtu.be/RxK4pQgVvfg
https://youtu.be/859gIIpiYTQ
https://youtu.be/b7ffh364MuE
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L'Alto, un instrument méconnu

Les compositeurs altistes :

J.S.BACH (1685-1750) W.A.MOZART (1756-1791)
F.SCHUBERT (1797-1828) A.DVORAK (1841-1904)
P.HINDEMITH (1895-1963) B.BRITTEN (1913-1976)

Chant participatif n°1

Les oeuvres pour Alto :

Concerto pour Alto en SolM – G.P.TELEMANN (1720)
• Dialogue Alto soliste / Orchestre à cordes
• Basse continue, Clavecin
https://youtu.be/yMpzPMkrALM

Symphonie Concertante en MibM K.364 pour Violon et 
Alto – W.A.MOZART (1779)
• Extrait de 3m23-4m25
• Dialogue Violon soliste / Alto soliste / Orchestre sym-
phonique
https://youtu.be/75Q9tc8wr8U

Duo pour alto et violoncelle – L.V.BEETHOVEN (1797)
• Dialogue Alto / Violoncelle
• Duo instrumental
https://youtu.be/XZI2q4bm-OU

Quatuor à cordes N°12 en FAM – A.L.DVORAK (1893)
• Dialogue Violon / Alto / Violoncelle
• Quatuor à cordes
https://youtu.be/pV-kbAydcwk

https://youtu.be/yMpzPMkrALM
https://youtu.be/75Q9tc8wr8U
https://youtu.be/XZI2q4bm-OU
https://youtu.be/pV-kbAydcwk
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Sonate pour alto et piano en MibM Op. 120 – J.BRAHMS 
(1894)
• Dialogue Violon / Piano
• Cordes frappées et cordes frottées, duo instrumental
https://www.youtube.com/watch?v=PlMQsGVpTqM

Simple Symphony Op.4 – B.BRITTEN (1934)
• Dialogue entre les 4 pupitres
• Orchestre de chambre
https://youtu.be/QbUwhnWTndM

Six Insectes Mécaniques pour alto et électronique – 
T.Y.YANG (2018)
• Musique électronique
• Instrument soliste et Modes de jeu
https://youtu.be/tGnr7TZY7C8

Retrouvez d’autres oeuvres pour Alto sur cette playlist :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUsY8qgWgsifOsOY0HohviPit7tb77Sy_

https://youtu.be/QbUwhnWTndM
https://youtu.be/tGnr7TZY7C8
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Les avantages de l'alto électrique :

 1 – Faciliter la sonorisation
Sonoriser un alto classique peut être un vrai casse-tête car le son de l'instrument se retrouve perdu 
dans le mix général. Avec un micro, le musicien n’est plus libre de ses mouvements. Il doit rester 
immobile pour optimiser la prise son. Comme il se branche directement à l'ampli, la sonorisation 
de l'alto électrique est simplifiée.
 2 – Transformer le son
C’est l’élément le plus créatif de ce nouvel instrument. Comme les guitares électriques, vous pouvez
transformer le son avec des dizaines d'effets. Les plus connus sont la wah wah, la distorsion, la 
reverb et le delay. En utilisant un looper, vous transformez votre alto en véritable orchestre.
 3 – Aucun larsen
Lors d’un concert, il faut éviter le larsen afin de préserver les oreilles des musiciens et du public. Cet 
effet de sifflement très désagréable se produit lorsqu’un micro et le récepteur d’un système audio 
sont placés à proximité l’un de l’autre. Avec un alto électrique, vous pouvez dire adieu au larsen 
puisque le son ne passe plus par un micro externe.
 4 – Jouer en silence à la maison
L'alto électrique ne possédant pas de caisse de résonance, il ne peut pas produire de son sans être 
amplifié. Un léger son émanera de l'instrument mais il sera tout juste audible. L'utilisation de l'alto 
électrique avec un casque est un avantage considérable. Vous pouvez jouer quand vous voulez 
sans être entendu.
 5 – Une apparence sans limité
Un alto classique aura toujours la même apparence visuelle. On retrouvera tous les éléments 
traditionnels comme les ouïes, les éclisses, le cordier, la table d’harmonie...Ces éléments 
disparaissent sur l'alto électrique. Il peut avoir tout type de design, de couleurs, de matériaux…On 
peut même avoir plus de 4 cordes.

Les inconvénients :

 1 – Avec un corps plein, l'alto électrique est plus lourd que l'alto classique.
 2 – Les sensations de jeu diffèrent entre les 2 instruments. L'altiste classique est habitué 
à entendre ce qu’il joue directement dans ses oreilles grâce à la caisse de résonance. Pour un 
alto électrique, le son proviendra de l’ampli. Le trajet du son jusqu’à l’oreille de l’instrumentiste 
étant modifée, cela demandera un temps d'adaptation au musicien. De plus, l'instrument perd sa 
vibration.

L’Alto électrique
Chants participatifs 

n°2, 4 et 5 

Neil VALENTINE et 
son Alto électrique
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Les oeuvres pour Alto électrique :

Indian style – D.JOHNSON
• Alto électrique
• Bourdon
• Looper
https://youtu.be/Q7xZAau-lak

Liquid Fire – R.BANKS
• Alto électrique
• Effet de delay
https://youtu.be/Xr1B0sT4dU4

Get Lucky – DAFT PUNK cover URBAN STRINGS
• Alto électrique / Violoncelle électrique / Contrebasse 
électrique
• Trio instrumental
https://youtu.be/2M7RloyDLyE

Palladio – K.JENKINS cover Palatine Electric String Quar-
tet
• Quatuor à cordes
• Instruments électriques à cordes frottées
https://youtu.be/A7DKq5QO-ZU

Démonstration du 3DVarius - Violon électrique imprimé 
en 3D
• Looper
• Effets sonores
• Percussions
https://youtu.be/gF0pOUBS3sg

Sonata en Canon pour 2 Violons - G.P.TELEMANN 
3Dvarius vs Stradivarius
• Stradivarius
• Canon
https://youtu.be/iquG8BU7zY4

Solo pour alto électrique – D.LOCKWOOD
• Effets sonores
• Pédale de loop
• Bruitages de la mer comme dans Music on the Waters
https://youtu.be/1wm08kMvb3U

Smells Like Teen Spirit – NIRVANA cover 2CELLOS (ex-
trait à 2m20)
• Violoncelle électrique
• Effets sonores
• Virtuosité
https://youtu.be/nji5zvkuuFg

https://youtu.be/Q7xZAau-lak
https://youtu.be/Xr1B0sT4dU4
https://youtu.be/2M7RloyDLyE
https://youtu.be/A7DKq5QO-ZU
https://youtu.be/gF0pOUBS3sg
https://youtu.be/iquG8BU7zY4
https://youtu.be/1wm08kMvb3U
https://youtu.be/nji5zvkuuFg
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Les Loopers Chants participatifs 
n° 2, 4 et 5 

Un looper est un appareil électronique permettant d'enregistrer une séquence musicale et de la 
transformer en boucle (loop en anglais) en la répétant indéfiniment.

Aujourd’hui, plusieurs artistes se produisent seuls sur scène avec un looper, enregistrant leurs 
propres accompagnements en direct.
 • Les loopers offrent une durée d’enregistrement pouvant aller jusqu’à 5h.
 • Des rythmes de batterie sont intégrés pour développer votre créativité dans tous les 
styles musicaux.
 • Vous pouvez utiliser vos morceaux d’accompagnement en utilisant un support de 
stockage USB.
L’évolution la plus récente dans le domaine des loopers sont des pédales équipées d’une 
fonction d’accompagnement automatique qui s’adapte à votre jeu.
Pour créer une boucle sans décalage, il faut appuyer sur le footswitch au 1er temps de la 1ère 
mesure et rappuyer pour stopper au 1er temps de la 2ème mesure.

O Gwen – Neil VALENTINE
• Looper
• Alto électrique
https://www.facebook.com/VOCES8/
videos/408979743296433/ (37m23-43min)

Sunny – BOBBY HEBB cover ECHAE KANG
• Violon
• Pédale de loop
• Modes de jeu, Improvisations, Virtuosité
https://youtu.be/47VVvUwD4M4

Gangsta’s Paradise – COOLIO cover SAIAN SUPA CREW
• Beat Box
• Pédale de loop
• A cappella
https://youtu.be/2zfgeXLesg8

https://www.facebook.com/VOCES8/videos/408979743296433/ 
https://www.facebook.com/VOCES8/videos/408979743296433/ 
https://youtu.be/47VVvUwD4M4
https://youtu.be/2zfgeXLesg8
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Tous Les Mêmes – STROMAE cover de MB14 et C. & J. 
Berthollet
• Chanteur soliste et 2 violons
• Pizzicato
• Beat Box et Looper
https://youtu.be/3pHMRdZhEzk

Découvrez d’autres artistes looping performers : 
https://www.pedale-loop.fr/beatbox/

Loopers et Alti de Neil VALENTINE

https://youtu.be/3pHMRdZhEzk
https://www.pedale-loop.fr/beatbox/


33

Pour aller plus loin en Classe
Quizz et Capsules vidéo

Learningapps :
Quizz Monodie, bourdon, canon, polyphonie
https://learningapps.org/2535174
Quizz sur le Canon
https://learningapps.org/1515495
Quizz sur le Bourdon
https://learningapps.org/7233026
Quizz Polyphonie, technique responsoriale, bourdon, a cappella
https://learningapps.org/6489938

Quizz Violon ou Alto ?
https://youtu.be/BJ1zZ0z9z7Y

Capsules vidéo sur la Famille des cordes
https://youtu.be/6tQ17SbwiP8
https://youtu.be/B8QrPYrwgr8

https://learningapps.org/2535174
https://learningapps.org/1515495
https://learningapps.org/7233026
https://learningapps.org/6489938
https://youtu.be/BJ1zZ0z9z7Y
https://youtu.be/6tQ17SbwiP8
https://youtu.be/B8QrPYrwgr8
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Pour aller plus loin en Classe
• Comparer 2 extraits vidéos

The Sound of the silence – SIMON & 
GARFUNKEL cover de VOCES8
https://youtu.be/KXJNLb71VH4

The Sound of the silence – SIMON & 
GARFUNKEL cover de PENTATONIX
https://youtu.be/gdVjVtpr55M

• Création

Inventer une Polyphonie en classe en s'inspirant des procédés d'écriture utilisés dans les chants 
participatifs

Entrées en accumulation Ostinato rythmique en Beat Box ou en Body Clap

Canon Bourdon + Monodie

Technique responsoriale Vocabulaire 

• Choeur mixte
• A Cappella
• Crescendo
• Pizzicato
• Soliste
• Contrechant

https://youtu.be/gdVjVtpr55M
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Pour aller plus loin en Classe

Les Chats – R.VEENKER cover Natalia de la TORRE
• Canon Jazz à 4 voix
• Looper et effets sonores
• Beat box
• Bourdon
• Percussions Corporelles
https://youtu.be/jvyTMVfZk18

https://youtu.be/jvyTMVfZk18
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Pour aller plus loin en Classe

La demeure d'un ciel – CAMILLE
• Bourdon
• Looper
• Beat box
• Percussions Corporelles
• Ostinato Rythmique
• Ostinato Mélodique
• Contrechant
https://youtu.be/GMDpo9Ah-Ao
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Fabrice Roman
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des Collèges au Concert au Conseil Départemental de Vaucluse 
 fabrice.roman@vaucluse.fr

Émilie Cortes 
Professeur relais auprès de l’Orchestre Régional Avignon-Provence
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