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(Buvres COMPLAINTII GALLOISII
Critères d'annréciation

POLJRQUOI PARTIR

:

En concordance avec les grilles développées par I'USC lc.iury a été attentif aux points suivants lors

de la prestaticln

r

o

r

o

:

Voix
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Qualités de base
C.iestion des cxtrêmes

Diction
Attaques
lrLtsion

I-,quilibrc

Techniqued'exécution
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Prise du ton
Rythme
'I'empir

Mélodie
I larnron ie

lntonation généralc
l)alctte dynarniquc

lnterprétation
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Connaissance et rcspcct du stylc
Choix du tenrpo (ou des tempi)
Mise en valeur du tcxte
Phrasé

l{armon ie

Relief du jcu polyphonique
Scns de la fbrme
Choix des pièces

Rayonnement
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Spontanéité
Communication
Attitudes des exécutants et du chef'
Aura
lnl1uence des paranrètres visuels

Message général aux chorales

:

\trus I'aurez rcrrarqué. pcu de diffcrcnccs dans la préscntation du rapport clu.iury. I'it ccci poLrr
permettre de 1àire unc cotnparaistx constructivc ;lvec lc rapport clc 2008. car bien sûr lcs critères
rcstcnt les lnênrcs. Cependant j'ai choisi dans un prertriertcnrps tjc ne pas rclirc lc rapport précédent
pour ne pas nr'influcnccr ct vous écouler avcc dcs orcillcs vidcs de lous pré.iugés. I)ans un dcuxiùlnc
tcnrps-i'ai rclu leclil. rapport afin de voir les pariillèle-s possiblcs. lcs évolutions el les sltrpriscs.

.le réitèrc ntes v(rux clue nton trzrvail dc criticluc soil rcçu conlnre une obscrvattion extét'icttrc
lrienvcillarrte et comme Lln encouragcment à recherclrer sar]s rclâchc dcs nroYens de progresser vcrs
touiours plus clc qualités musicales. I:t bicn sûr nron avis sur votrc prcstation est.iustc t-tn avis parnti
d'autrc" conlntc cclui du public par cxcmplc- ct il ne pri'tcnd absolumcnl pas sc poscr cn vérité
ir-rcon tcstab le.

.lc vrlus relncrcic cncore pour les magniliclucs momcnts de musiclue. tl'arnitié et d'écharrgcs qui ttttt
cu licr: pcnclant ce week-cnd st rnc ré-iouis de vt'rr-rs réententlre à I'occitsicln.
Musicalenrent viitre : Stéphanc Cosanclcl'

llapport

:

Vous avez ouvert lcs l-cux avcc la (-'onrplainte Cialloisc clui était un choir.iudicicux lnélangeant
rusticitc néccssaire a un chant de nrarins ct tcndrcssc un s()upçon nostalgiclt-tc. l,es cliflërcnccs
voulucs cntrc la douccur des solistes et la lorcc brutc des passagcs trrtti lirt cottvitiltcantc ct
parlaitenrent dans lc st-v-lc. I-e plaisir dc vous écouter élait égalenrent soutcnu par unc bonnc dictiorr
ct unc srandc homogénéité des voix. Ccpcndant il fut urr pcu dotnmagc que la -iustessc et la
précision des intcrvallcs fùrent brouillécs. principalenrcnt dans lc prcnricr couplct. lrcurtuscntcnt
par la suite ccla s'cst stabilisé. PcLrl-être le trac du dépar1 ou I'hcurc trop nratinalc pour tlcs mirrins I
i\4algré ccla dcs souvenirs d'un séjour à St Vlalo mc rcvcnaicnt cn tôtc. per.rt-êtrc c1r-tc rrotre chel's'en
souvient aussi d'ailleurs...

t-a cliction irnpeccable pour c()n-lmcncer Ic chant Pourquoi Partir cst un élénrent cssenliel clLti
accrttche tout dc suite I'zrudiloire et lbrcc à l'écoute attcrrtivc. Vous avcz stt instattrcl-ltnc ambiancc
chalcureusc e t d'une grandc douccur. Mallteurcuscrllcnt la'r aussi unc intotration parlbis
approximativc est un élénrent qu'il scrait intéressant tle rctravaillcr avec votrc clrel-. [-ln travail stlr
l'écontc rapide ct instinctivc pourrait soutenir cctte légèrc laiblcssc ct laire en sorte quc cc trc soit
[)as qllc le rôlc du c:he f'd'entendre si ça baisse rnais que cela soit assunté par lcs choristcs cuxrnômes. Ileurcusemcnt vous avez su gérer une palcttc dy'nanriquc très subtile et pour lcs gens tloitts
pcnitrlcs cluc moi sur la justessc ccla compensait bien I'allairc.
[jrr des crilères est l'influcnce dcs paramètrcs visucls cl sous cc point-i'ai ntlté: rien. lVais c'cs1 en
l:rit tout à votrc honncur car tout est dans le clrant ! II se dégagc une sobriété. des émotions sinrples
ct à la liris généreuscs clui passaicnt très bicn vcrs le public. (lonscrvez hicn ccs clualités. elles en
valcrrt la peinc. Itt.i'ai le sentiment qu'clles sont nourries par les gestes sobrcs mais cl'ficaccs cle
votre chcf

.

l:rr rclisarrt lc rapport 2008 je constatc quc cc sont d'autres élémcnts clue .i'ai ptt obscrver ccttc fbis.
pclrt-ôtlc sigrre tJc ccrtains progrès sur lcs points rclcvés il 1,'a detrx atrs. nrais pcttt-ôtrc aussi le Iàit
quc vous avez un nouveau chef'c1ui vous iâit travailler autrcntcnt.
Je vous souhaite bon vent dans la suitc cle volre vie chorale el vous préscntc mes saltttations lcs pltts

rlusicalcs.
Stéphanc Liosandcy

