France workshop.
A few select pages from Peder Karlsson to be translated. Thankyou!!

En répétition, un seul axe de travail à la fois Sur quel axe travaille-t-on?
Le son du
chœur / le
timbre

Le rythme

La justesse

L’interprétation

Avant de commencer à travailler le morceau, je recommande de spécifier l’axe sur lequel vous allez
vous concentrer (le timbre, le rythme, la justesse ou l’interprétation).
Je recommande également de spécifier quelle mesure ou partie de la partition contenant un certain
intervalle, accord ou boucle rythmique est l’axe à travailler.
C’est en se concentrant sur le même élément de travail en même temps que les chanteurs peuvent
avancer collectivement sur cet axe, ce qui est important pour ressentir le discours musical et aussi pour
la satisfaction des choristes.
Quand on se concentre sur l’un des axes de travail ci-dessus, il est absolument nécessaire de laisser de
côté momentanément les autres éléments. Par exemple, quand on travaille sur le rythme, on ne fait
pas attention à la justesse. Et vice versa.
Quand on programme une répétition, il peut être intéressant de laisser les chanteurs porter leur
attention sur l’un puis l’autre des axes.

Objectifs. Outils. Mon parcours (résumé)

Objectifs
Explorer une vaste palette de sons et
d’expressions spécifiques au groupe, en se
basant sur les expressions qui viennent
naturellement des membres du groupe.
(Plutôt que d’essayer de le faire coller à
un son idéal)
Viser l’harmonie – rythmique, vocale et
sociale.
Outils
Dans ce document, vous allez trouver une
sélection d’outils concrets qui mettent
chaque chanteur au centre du processus
musical.
Ces outils ont été développés (et
éprouvés) dans la vraie vie, sur un mode
constant de développement créatif
pendant plusieurs décennies au cours de
ma carrière professionnelle de chanteur,
arrangeur, compositeur, leader de groupe
et enseignant.

Mon parcours
J’ai fait partie du groupe vocal a capella
suèdois The Real Group de 1984 à 2010.
http://www.therealgroup.se
Entre 2011 et 2014 j’ai dirigé le Perpetuum
Jazzile – un groupe vocal XXL (ou un
chœur rythmique) en Slovénie. En février
2014, j’ai proposé d’arrêter mon rôle de
« directeur musical »
en faveur d’une
direction musicale partagée entre
différents membres de l’équipe, tout en
restant présent auprès d’eux par des
conseils ou ressources quand ils en ont
besoin.
http://perpetuumjazzile.si
Depuis janvier 2015, j’enseigne la direction
de chœur en « musique rythmique » à
l’Académie Royale de Musique de
Aalborg, au Danemark.
Depuis janvier 2016, j’ai le titre de
« professeur honoraire ».
http://www.musikkons.dk/index.php?
id=1863

Jeux pour chœurs et groupes vocaux
Comment pouvons-nous proposer aux chanteurs une expérience positive et
enrichissante consistant à sortir ensemble de leur zone de confort?
Comment élargir la gamme de dynamiques du chœur (ou groupe vocal), de
pianissimo à fortissimo?
Comment élargir la palette de timbres et de couleurs vocales du groupe?
Le Guide Singer Games qui suit part du principe que votre chœur chante par
cœur. C’est un prérequis pour avoir une vraie chance d’atteindre le cœur de
la musique, au-delà des informations disponibles à travers la partition.
RAMA students – sentez-vous libre d’utiliser les chants des “Inzingers” arrangés
par Merel Martens.

Explorez une large palette de sons et expressions personnelles

Chaque courbe sur l’image ci-dessous représente une voix.
Le Guide Singer Games vous propose avec une approche intuitive de
superposer plusieurs phrases musicales différentes les unes au dessus
des autres pour former une expression unique à l’instant et au groupe.
Changez les valeurs complémentaires et opposées, copiez et
dédoublez les expressions du “Chanteur Guide”.
Il est important de faire tourner les meneurs et les
propositions sur cet exercice.

Timbre

Fort
Rythme

Rapide

Brillant
Dièse

Lent

Sombre

Bémol

Justesse

Interprétation

Doux

Créez des sons de groupe uniques en s’appuyant sur les expressions personnelles

La créativité vient de l’espace entre les personnes, à travers les relations et interactions
entre elles. Aucun homme ou femme n’est une ile.
Avec le Guide Singer Game, l’objectif principal est de s’amuser en créant des sons et
des styles uniques pour chaque groupe à travers la succession de différentes
propositions de différentes personnes.

Créez des sons de groupe uniques en s’appuyant sur les expressions personnelles
Guide singer
(le meneur)

Créez des sons de groupe uniques en s’appuyant sur les expressions personnelles

Quand tous les chanteurs imitent l’expression “rouge” du meneur, on obtient le son
« rouge ».

Créez des sons de groupe uniques en s’appuyant sur les expressions personnelles
Guide singer (le meneur)

Créez
des
sons de
groupe
uniques
s’appuyant
sur les expressions
Create
unique
group
sounds
byen
support
of personal
expressionspersonnelles

Quand tous les chanteurs imitent l’expression “bleu” du meneur, on obtient le son
« bleu ».

Mai-ai-ai-ai-aa

jeu d’introduction, monter ou descendre ensemble d’un demi ton
Intonation

Quoi ?
Un jeu pour prendre conscience physiquement de l’intonation.
Pourquoi ?
Prendre conscience de de qui se passe quand on passe à une voyelle
ouverte
Comment ?
1. Chantez l’exemple en gardant la même hauteur

Descendre ensemble d’un demi-ton
Intonation

Quoi ?
Faire varier la hauteur.
Pourquoi ?
o Pour se concentrer sur l’intonation
o C’est amusant de faire quelque chose qui peut intimider de nombreux
chanteurs.
Comment ?
Chantez l’extrait ci-dessous et descendez ensemble de façon
synchronisée.

Quelques pistes pour commenter le travail du chœur
OUI

Peut-être NON silence

Il y a 4 principales façons de commenter de façon constructive, d’après mon expérience.
•
•
•
•

Valider= “oui” “oui, continuez comme ça s’il vous plaît!” ou “oui c’était mieux!”
Aider = “peut-être” Des éléments spécifiques peuvent s'améliorer si un axe de travail spécifique est
appliqué
Stop = “non”
Faire confiance = Ne rien dire. Faire confiance, le problème se règlera de lui-même, ou bien
l’expérience vécue par les chanteurs sur cet exercice est suffisante, il n’y a pas besoin de
commentaires.

L’équilibre entre ces différents types de réponse est essentiel pour garantir un sentiment de sécurité dans le groupe.

La validation doit être donnée en premier. Vous pouvez la donner à tout moment, spontanément pendant
que le chœur chante, ou après qu’il ait chanté. Cela encourage le groupe et donne un état d’esprit qui
permet d’aller plus loin sur ce qui fonctionne déjà. En d’autres termes un type très important de
commentaire constructif.
L’aide (commentaire avec l’objectif d’améliorer l’expression) doit être utile aux chanteurs, doit toujours
faire référence à un élément spécifique, musical ou social, et doit toujours être donnée avec un ton
neutre.
Stop ( “Non”) est pertinent en tant que réponse aux éléments de répétition en cours qui ne relèvent pas
d'un cadre établi. Par exemple :
Si l'élément sur lequel on se concentre est de synchroniser le deuxième temps de la mesure 12 avec une
impulsion, alors dites «Non» si le groupe a manqué le temps. Après, reprenez à la mesure 10 à nouveau.
Continuez jusqu'à ce qu'une amélioration significative soit apportée, puis donnez une validation.

Quelques pistes pour commenter le travail du chœur

Problèmes
Si je souligne un problème, alors je dois aussi présenter une solution, demander de l'aide, ou improviser.
Le problème doit être réel; Quelque chose de pertinent pour la situation actuelle.
Erreurs
Je dois faire des distinctions entre :
•
Les erreurs “d’étourderie”(ce n’est pas toujours nécessaire de les commenter)
•
Les erreurs dues au manque d’anticipation des choristes sur la préparation de la phrase suivante
•
Les erreurs qui se produisent à plusieurs reprises en raison de dysfonctionnements de la mémoire
musculaire

