
                      

               Chantons en « Cor »  
                   Dimanche 3 mai 2020 
                                                            4ème Dimanche de Pâques                                                   Chœur diocésain de Toulouse 

 
Chers amis choristes du chœur diocésain, du diocèse de Toulouse ou d’ailleurs….. 

Continuons à garder le contact avec notre rendez-vous hebdomadaire. 
 

 Garder la voix  avec des exercices vocaux :   
 

 Un exercice pour travailler le legato !  

 
Le travail du legato assure un bon phrasé (si on a bien avalé les gâteaux avant). 

o Effectuer d'abord des mouvements vocaux amples en explorant différents registres 
d'expression (admiration, déception, étonnement...) ;  

 
 
 
 

o Mimer une fermeture éclair qui monte, descend, se bloque….. 
 

 
 Une vocalise pour travailler le legato ! 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Garder le fil de notre temps liturgique avec des chants : 
 
Voici quelques chants pour chanter la joie du Christ ressuscité : « Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ;  
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent » 

      
 Quelle est cette voix (O 53-63) 
 Il est l’agneau et le pasteur (ZL 22-2) 
 Tu es avec moi (ZL 22-6) 
 Dieu nous a tous appelés (KD 14-56)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Do        mi       nus      te………é………é……….cum 
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 Garder la communion de prière avec les psaumes: 
 

Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manque. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

 

2) Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

 

3) Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

 

4) Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

 

5) Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

 
 

 Garder le moral avec un peu d’humour :  
 

Par ces temps de confinement il y a quelques chansons à surtout éviter d’écouter !!!! 
 

 « Pourtant que la montagne est belle ! » de Jean Ferrat 
 « S.O.S. d’un terrien en détresse» de Daniel Balavoine 

 
 
  

Prochaine parution de Chantons en « Cor » Le dimanche 10 mai 2020 

N’hésitez pas à prendre des nouvelles des uns et des autres, prenez soin de vous et restez chez vous! 
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