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Ctest lentrcrest longrcfest donc difficile à "tenir" dtr.rn bout à lrautrelVous avez
nis toute votre énergie pour faire passer ce choeur dénesuré ciont Ie sujet nraccroche
plus trop (ntest-ce pas un sujet à éviter?);1'unité de le pièce nra pas été heureusenen:

réalisée ,parce oue difficile à sentir et saisir au travers de cette écriture musicale
peu évidente. Le tenpo est trop lentrce qui compronet très vite la justessq d'intonati-o:
si vous avez très soigneusement pris Ie ton.Le soutien dew voix rténors en parti^l
,-1er est obligatoire de boui en bout;ltengagenent physique cie cbacun sravère donc indispensablelce sont 1à des exercices vocaux difficiles qui fatiguent très vite...iJ ytagt
et J couplets était trop long pour vousrpour une belle réussite éventuelle.
3n pareil casraidez-vous au moins de la diction <iu texteravec le début des nots très
soignérpour que ce texte ainsi plus expressif suscite une vie nusicale des pirrases
uieux ressentie de tousrune interprétation plus riche et nuancée.
Bras dessus...

Crest nieu-xi

Attention à cette tonalité de so1 najeur:1a tierce si est toujours trop basse;vous vous
^'es laissé surprend.re par cette difficulté,ce qui a terni un peu Ia gaitérde ni-se d.ans

r

telle pièce.
-rre crois aussi querdans tme te1le piècerce "swingttdu foxrsa base rythnique devrait
préalablement ressentieravant Ie départ;chacun serait plus facilenent dans 1e jeurtout
serait plus aisé à chanter,à conduire,à interpréterrtout serait plus coulant dans ]a
conduite d.e la ligne nusicale; il faut aussi penser ce cboeur à 2 tenps (/) ut non à
{r1e penser comne u.1re marche nodéréermais bien jeune et vivante.Jouer ce jeu-làrdonc,
et vous en ressentitez p.i-us de plaisir.Ne serrez pas Ies voi-xrsinon la justesse en
prend un coup et crest do'nnage et moins beau.
profitez dtune te1le pièce pour vous laisser vivre un instant tttrès jeunet"avec 1a jeunesse du coeur, celle o^ui porte 1e neilleur et Ie plus plaisant en ttéfiant Ie tenps et
les ans.

