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To moin

2) Sur le fil

r-hers chonteurs du chceur d'hommes < L'ovenir ll et son directeur,

Avont de vous foire port de mes remqrques, je iiens ù vous préciser que les critères d'oppréciotion
pour cette criiique musicole sont bosés sur ceux de I'Union Suisse des Choroles. Merci oussi de vous
souvenir que les commentoires ci-dessous ont une voleur relotive, puisqu'ils reflètent une situotion ei
une interprétoiion è un moment donné ce dimonche 25 moi 20,l4.
J'étois déjà iury ou giron précédenT en 20l2et j'oi eu un grond ploisir de vous entendre ù nouveou
ceite onnée. 'Que cje progrès et d'évoluiion dons vos choroles I Un grond brovo ! Je ne peux gue

vous encouroger è continuer oinsi.

VOIX

Lo diction est bonne mois pounoii gogner en précision en projetonî d'ovontoge les consonnes.
N hésitez pos à prononcer d'ovontoge, surtout dons le chont < To moin l.

L-i occents sont bien plocés. Les voix sont bonnes mois ottention toutefois à rester souple.
ténor'l est un peu instoble et monque de soutien.

Lo voix de

Lo geslion des exfrêmes est bonne. Ces deux chonts ne sont pos fociles vocolement et
rythmiquement, et vous les ovez bien ossumés. Attention è toujours bien vous écouter,
porficulièrement les registres oux exfrémités (ténors

Les nuonces sont belles. Brovo
Les

1

et bosses).

pour le pîono dons le refroin de rr To moin ll.

ottoques sont sÛres. Lo fusion à I'intérieur des registres est bonne mois mérlte d'être trqvoillée chez
1. L'équilibre entre les registres est plutôf bon.

les ténors

L'infonotion générole est bonne. Aiteniion è lo justesse des uo''f{b..ompognontes, por exemple
dons tt To mqin l les ténors mesures 5 et suivontes, oinsi que mesures 32 el suivontes. Les voix qui
occompognent doivent se sentir touT oussi concernées et justes que celles quirr rocontent I'histoire ri.
Mois cefroins possoges sont délicots: Les Ténors i sont souvent à trop bos sur les oigus et les notes
lenues, notomment dons t< To moin l à lo mesure 21 eldons < Sur le fil l ô I'ottoque de D ei à F.
Brovo pour lo précislon et lo justesse des bosses, pqr exemple dons

<r

Sur le

fill

è C.

TECHNIQUE D'EXECUTION

Lo prise de ton est plutôt bonne. Pour le directeur, il ne fout pos hésiter à prendre le temps ofin de
plocer les choristes dons lo tonolité de déporl'. J'oi eu du mol à seniir si le premier occord de a To
moin rr étoit mojeur ou mineur. Cependont, Ie ton o été tenu lors des deux chonts, brovo !
r-e rythme est excelleni, très

bien frovoillé et exécuté. J'oi porticulièrement opprécié lo précision
rythmique de Io moin l. nofommeni chez les bosses oux mesures 7-8. Dons <r To moin l, belles
coupures précises à lo fin du refroin (Mois du sois / j'espère ou moins / qve tu m'entends). Bon
équilibre entre vigueur ei souplesse.
<<

mélodies sont bien menées et blen trovoillées. Il est cependont dommoge que les intervolles eÈ
les occords ne sonnent pos foujours irès justes. En répétition. je pense que celo voudroit lo peine cie
prendre le temps de trovqiller précisément les hormonies en s'onêtont sur les occords délicotsLes

Vous ovez une belle polette dynomique, et une belle énergie.
INTERPRETATION

Les phrosés sont bons, mois n'oubliez pos de donner des directions
I'engogement et le soutien corporeljusqu'ou" boui.

à

vos phroses et

à

tenir

non goÛt, les choix des tempi soni très bons et vous ovez porficulièrement bien ossumés le tempo
vif de a Sur le fil>, brovo !
J'oi bequcoup oimé I'interprétotion de <Sur le
vorié et en plus por cceur ! Brovo I

fill, ù porl'lo justesse des voix. touf étoit précis, vivont,

Je vous invite à chercher encore plus à différencier les coupleis et à metire en ovont certoins mots.
En plus, en interprétont d'ovontoge, le chceur risque de gogner en justesse et en soutien cor tout le
corps sero plus impliqué. Ce trovoil convienT porticulièremeni ou chont < To moin uLe choix des pièces est excellent. ll convient bien ou chceur. J'oi beoucoup opprécié ce choix, qui
présentoit une belle polette des possibilités du chceur.

RAYONNEMENT

J'oi beoucoup opprécié votre noturel et voire simplicité. Un imrnense BRAVO et un grond
pour I'opprentissoge du por cceur

MERCI

!

Je sens une très bonne communicotion entre le chef et les choristes. Le directeur o une belle
gestique toui à foit odéquote et le cceur répond et suit très bien. Brovo

!

Le climol et I'ombionce que vous ovez créée lors de votre prestotion étoient superbes. Brovo pour

vofre musicolité

I

REMARQUES

je vous dirois de chercher d'ovontoge lo justesse des intervolles et des occords grôce
l'écoute enire les voix et è un trovoil précis et exigeni en répéiition. Celo demonde du temps et de
lo rigueur. mois tout le chceur y gognero.
En conclusion,

-

Gardez votre précision ryihmique, votre enfhousiosme et votre soin d'interpréier ce réperl'oire vorié
ei ploisonl à entendre por cceur I
En vous disont encore BRAVO pour votre presfotion
cordioles solutotions musicoles,

Marie Reymond-Bouquin (Jury)

et votre engogement. je vous odresse

mes

