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Saint Paul de BaltimoreSaint Paul de BaltimoreSaint Paul de BaltimoreSaint Paul de Baltimore

rythme  libre bouche fermée "inflexion inférieure" parlé

son soufflé accélérer

glissando sur les cordes entre chevalet et éclisses avec un plectre souple

glissando

glissando

Texte de Max Ehrmann Texte de Max Ehrmann Texte de Max Ehrmann Texte de Max Ehrmann (1872-1945)(1872-1945)(1872-1945)(1872-1945) trouvé dans la cathédrale  Saint Paul de Baltimore.    trouvé dans la cathédrale  Saint Paul de Baltimore.    trouvé dans la cathédrale  Saint Paul de Baltimore.    trouvé dans la cathédrale  Saint Paul de Baltimore.   
La partie de voix de soprano demande des techniques  particulières :La partie de voix de soprano demande des techniques  particulières :La partie de voix de soprano demande des techniques  particulières :La partie de voix de soprano demande des techniques  particulières :
                                - le chant est demandé sans vibrato sau f si indiqué- le chant est demandé sans vibrato sau f si indiqué- le chant est demandé sans vibrato sau f si indiqué- le chant est demandé sans vibrato sau f si indiqué
                                - bouche fermée ou voyelle nasalisée- bouche fermée ou voyelle nasalisée- bouche fermée ou voyelle nasalisée- bouche fermée ou voyelle nasalisée
                                - inflexion inférieure  - inflexion inférieure  - inflexion inférieure  - inflexion inférieure  (cf chant asiatique par ex.)(cf chant asiatique par ex.)(cf chant asiatique par ex.)(cf chant asiatique par ex.)

                                - "voix soufflée"  - "voix soufflée"  - "voix soufflée"  - "voix soufflée"  (cf chant des chamanes sioux )(cf chant des chamanes sioux )(cf chant des chamanes sioux )(cf chant des chamanes sioux )

Les parties de flûtes à bec sont jouées sur des alto Les parties de flûtes à bec sont jouées sur des alto Les parties de flûtes à bec sont jouées sur des alto Les parties de flûtes à bec sont jouées sur des alto (2)(2)(2)(2), ténor , ténor , ténor , ténor (2)(2)(2)(2) et basse et basse et basse et basse
                                - son soufflé - son soufflé - son soufflé - son soufflé (cf certains sons du shakuhachi)(cf certains sons du shakuhachi)(cf certains sons du shakuhachi)(cf certains sons du shakuhachi)

                                - son de - son de - son de - son de neyneyneyney : flûte oblique sans tête ; les doigtés proposés donnent sensiblement : flûte oblique sans tête ; les doigtés proposés donnent sensiblement : flûte oblique sans tête ; les doigtés proposés donnent sensiblement : flûte oblique sans tête ; les doigtés proposés donnent sensiblement
                                 les sons réels écrits en  les sons réels écrits en  les sons réels écrits en  les sons réels écrits en ossia ossia ossia ossia ; respecter l'intonation entre les flûtes.; respecter l'intonation entre les flûtes.; respecter l'intonation entre les flûtes.; respecter l'intonation entre les flûtes.

Dans les parties "libres" les rythmes sont une proposition.Dans les parties "libres" les rythmes sont une proposition.Dans les parties "libres" les rythmes sont une proposition.Dans les parties "libres" les rythmes sont une proposition.
Les tempi indiqués sont approximatifs.Les tempi indiqués sont approximatifs.Les tempi indiqués sont approximatifs.Les tempi indiqués sont approximatifs.
Mesures 85 à 90 : le texte sera dit par les instrumentistes, si possible féminines,Mesures 85 à 90 : le texte sera dit par les instrumentistes, si possible féminines,Mesures 85 à 90 : le texte sera dit par les instrumentistes, si possible féminines,Mesures 85 à 90 : le texte sera dit par les instrumentistes, si possible féminines,
                                en canon et en concordence avec les ornementations de la voix.en canon et en concordence avec les ornementations de la voix.en canon et en concordence avec les ornementations de la voix.en canon et en concordence avec les ornementations de la voix.
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répéter ad lib

respiration circulaire

son + voix


