
                      

                Chantons en « Cor »  
                   Dimanche 22 novembre 2020   
                                        Fête du Christ-Roi                                                        Fête du chant liturgique  

 
        Chers amis choristes du chœur diocésain, du diocèse de Toulouse ou d’ailleurs….. 
Chantons en « Cor » vous accompagnera « encore » pendant ce mois de novembre pour :  

 
 

 Garder la voix  avec des exercices vocaux :   
 
S’inspirer d’une vague qui roule en faisant attention aux ports de voix entre la 1ère et la 2ème note ! 
En montant d’un 1/2 ton à chaque fois… 
 
 
 
 

 
 Pre-     nez  soin de   vous !      Gar-  der    le    sou-   rire 

 
 
 

 Garder des projets….avec « les Samedis Chantants »  
 

Le confinement nous demande encore une fois de nous adapter et d’essayer malgré tout de 
rester actifs et  imaginatifs….  
 
 
L'après-midi de formation "les samedis chantants" prévue le samedi 28 novembre vous sera 
proposée pour ceux qui le souhaitent en visio aux mêmes horaires. 
Une version plus accès sur les parties théoriques. 
 
Inscription obligatoire soit par le lien ci-dessous, soit par tel : 06 32 42 54 14 
Vous recevrez ultérieurement, les liens et détails d’organisation. 
Inscriptions : Samedi chantant "chanter la messe" 

 

 Garder un temps de répétition :   
 
Nous vous proposons une heure de répétition en « visio » tous les samedis à 14h durant le confinement et 
jusqu’à la reprise des répétitions….. 
Au programme : échauffement vocal – plaisir de chanter chacun chez soi mais ensemble malgré tout…. 
Rendez-vous sur ce lien : https://meet.jit.si/visiorepetitiondiocesetlse 
(Ne pas oublier d’activer votre micro et caméra) 
Vous pouvez aussi appeler depuis votre téléphone : 1838 4863 34# +33.1.87.21.0005 
 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1EFkZ_Sy11LzmX07YNVkpotnwV77GbTFP7g6hQ8Zr0eY/edit
https://meet.jit.si/visiorepetitiondiocesetlse
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 Garder le fil de notre temps liturgique avec des chants : 
 

Voici quelques idées de très beaux chants alors à vos partitions ! :         
 Vous êtes bénis  (W 55-76-2)  
 Il est l’agneau et le pasteur (ZL 22-2) 
 Tu es avec moi (ZL 22-6) 

Vous pouvez pour vous aider écouter ces chants sur  « You tube ». 

 

 Garder la communion de prière avec le psaume: 
 
Psaume 22 (23) : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer !  
 

 
 

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. 

 
 

Prochaine parution de Chantons en « Cor » Dimanche 29 novembre…… 

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

CDML (Commission Diocésaine Musique Liturgique) 06 32 42 54 14 
"Musique Liturgique" <musiqueliturgique@diocese-toulouse.org> 

http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=72912&check=&SORTBY=1
http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique

