
 Bonjour et merci de votre confiance,

Voici quelques éléments  qui vous permettront je l’espère d’en-
trer plus facilement dans cet arrangement de «Fragile», de 
Sting. Vous trouverez les paroles sur la page suivante, et nous 
vous conseillons d’imprimer ces deux pages en recto-verso. Les 
modèles audio sont téléchargeables à :
  http://airslibres.free.fr/100voix.htm

Nous avons chanté ce qui allait être l’ancêtre de cet arrange-
ment pendant plusieurs saisons avec plusieurs chorales; c’est 
une harmonisation très simple et qui «tient» très bien et très faci-
lement. La structure est très simple et les motifs harmoniques 
sont aussi très mélodiques, ce qui facilite encore la mémorisa-
tion. Cet arrangement tient entièrement sur les quatre pupitres 
classiques (Bs, Tn, Al, So) sans aucune subdivision. Néanmoins 
il est prévu aussi pour être chanté avec seulement les pupitres 
aigus (sans basse), notamment dans une version pour choeurs 
d’enfants et d’ados.

Pour spécialistes ; Oui, c’est vrai, ce n’est pas la grille originale 
de «...Nothing like the Sun», ni celle de «... Nada como el Sol», 
ni celle de la version live de «Fields of Gold»... Bien vu ! Je suis 
passé à travers chants.

La chanson est en deux partie. La 1ère en anglais et la 2ème en 
français, avec un pont  rythmique au milieu. Sur la 1ère partie les 
basses ont un rôle rythmique pendant que le reste du choeur 
chante les paroles. Sur la 2ème partie, tout le monde chante les 
paroles. Et sur le pont, tout le monde chante un motif rythmi-
que comme celui que chantent les basses sur la 1ère partie, 
mais attention, ce n’est pas exactement le même motif que 
celui des basses.

Un autre point important : le groove. Certains auront remarqué 
que sur chaque morceau de «100 voix en l’@ir», il y a quelque 
chose sur «2 & 4» (et jamais sur 1 et 3). D’abord, parce que 
c’est le point commun de toutes les musiques du XXe siècle 
qui «groovent» (gospel, blues, jazz, rock’n roll, rythm’n blues, 
country, soul, pop, funky, bossa nova, world,...). Mais aussi 
parce que dans le contexte de «100 voix en l’@ir» ce groove 
devient également  une graduation qui permet à l’ensemble 
du choeur de se retrouver en synchonisation à des moments 
réguliers et très rapprochés. Autrement dit, en plus du groove, 
cela permet de rendre la structure et la synchro plus solide, 
même avec un instrument très large (plus de 20m) et même s’il 
n’y a pas d’accompagnement.

Pour cet arrangement, le «2 & 4» sera fait avec un shaker (en 
français : un secoueur).  Il s’agit d’un contenant léger et fermé 
avec un contenu en grain (maracas, oeuf,...) ou d’une fabrica-
tion artisanale que vous pouvez amener. Ceux qui veulent peu-
vent aussi claquer des doigts (snaps) sur «2 & 4» (et surtout pas 
1 et 3). Et sur les refrains de la fin, tout le monde (tout ceux qui 
veulent)  libère(nt) ses(leurs) mains pour remplacer (toujours sur 
«2 & 4») par des «claps» (comme sur le modèle). Cela permet 
d’ajouter musicalement une energie acoustique énorme et de 
monter le son d’un cran sans solliciter plus les cordes vocales.

Pour tous  Une chorale (petite ou grande) est un instru-
ment à part entière. Pourtant, la nature de cet instrument (fait 
de voix humaines) en fait un instrument unique et particulier,; 
le seul qui peut articuler un texte avec du sens, en plus des 
notes, et dont le son (le mélange des voix) est particulièrement 
touchant pour l’âme humaine. C’est à cause de ça que la 
plupart des cultures (et la plupart des religions) utilisent ce son, 
que ce soit pour des moments de fête ou de gloire, ou pour 
des moments de recueillement ou d’humilité.

Dans notre contexte moderne (et laïc) l’envie d’entendre ce 
son si particulier est la même. Tout ça pour attirer votre atten-
tion sur le fait qu’une grande partie du plaisir du chant choral 
tient dans la tenue des notes qui donnent ce son, notamment  
ici en fin de phrases (comme sur les modèles), et particulière-
ment sur les ponts [mes. 17 & 18 (de 0’43 à 0’45) : «ooonnn»], 
[mes. 19 (de 0’47 à 0’49) : «faaall»], [mes. 20 & 21 (de 0’51 à 
0’53) : «ooonnn»], [mes. 22 & 23 (0’55 à 0’58) : «faaaaaall»]. Et 
idem sur le deuxième pont [mes. 68 à 74 (2’50 à 3’06)]. Il est très 
important de tenir les notes jusqu’au bout, que ce soit sur les 
ponts ou ailleurs.

Intro  Pour chaque pupitre, les notes de l’intro (tenues et 
droites) sont les mêmes que celles chantées sur les couplets 
avec les paroles. Il s’agit des mêmes hauteurs et des mêmes 
mouvements, recadrés sous formes de «nappes». Si vous savez 
chanter votre pupitre avec les paroles, vous savez chanter les 
nappes de l’intro, et réciproquement.

Sopranos  C’est vous qui avez la ligne du chant principal, 
comme sur le disque.  Il n’y a pas de difficulté particulière et 
c’est très amusant.

Ténors & altos Pas de difficulté particulière ni de subtilité pour 
les couplets, vous chantez les paroles sur des voix d’harmonie.

Sur les ponts et les refrains, les deux pupitres sont quasiment 
parallèles ; les notes de liaison des mouvements  doivent être 
très courtes et les mouvements très vifs (comme sur les modè-
les) :
Ponts :  «On and oo-o-oo-o-oo-o-oon,...»
Refrains : «On and oo-o-on the rai-ai-ain will fall,...»
  «Lloras tuu-u-u y lloo-o-oro yo....»

Basses   Sur la première partie, vous avez un rôle clai-
rement rythmique (et très simple). Sur le pont, c’est pareil mais 
une tierce mineure au dessus. Pour la deuxième partie, vous 
chantez les paroles, toujours sur les mêmes notes que celles du 
motif rythmique de la première partie.

Bon travail et à bientôt.
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Où  Qui ? Quoi

 avant tous shaker, maracas ou «œuf» sur 2 & 4.
 1 tous Oou, oou, oou, oou,
 5 tous Oou, oou, oou, oou,

 9 sat If blood will flow
 9 b Tap-taaa-lap-tap-tap-talap-tap
 10 sat When flesh and steel are one
 10 b Tap-taaa-lap-tap-tap-talap-tap
 11 sat Drying in the colour
 11 b Tap-taaa-lap-tap-tap-talap-tap
 12 sat Of the evening sun
 12 b Tap-taaa-lap-taaaaaaa

 13 sat Tomorrow’s rain
 13 b Tap-taaa-lap-tap-tap-talap-tap
 14 sat Will wash the stains away
 14 b Tap-taaa-lap-tap-tap-talap-tap
 15 sat But something in our minds
 15 b Tap-taaa-lap-tap-tap-talap-tap
 16 sat Will always stay
 16 b Tap-taaa-lap-taaaaaaa

 17 Tous  On and on, the rain will fall
 20   On and on, the rain will fall

 24 sat Perhaps this final act was meant
 24 b etc... [idem que pour 9 à 12]
 25  To clinch a lifetime’s argument
 26  That nothing comes from violence
 27  And nothing ever could
 28  For all those born beneath
 29  An angry star
 30  Lest we forget
 31  How fragile we are

 32 Tous  On and on the rain will fall
 34   Like tears from a star
 35   Like tears from a star
 36   On and on the rain will say
 38   How fragile we are
 39   How fragile we are

 40 Tous Tap-taaa-lap Tap-tap-talap-tap
 41 sat Tip-tiiii-lip-tip-tip-tip-tii
 41 b Tap-taaa-lap-tap-tap-talap-tap
 42 sat Dip-tiiii-lip-tip-tip-tip-tii
 42 b Tap-taaa-lap-tap-tap-talap-tap
 43 sat Dip-tiiii-lip-tip-tip-tip-tii
 43 b Tap-taaa-lap-tap-tap-talap-tap
 44 sat Dip-tiiii-lip-tiiiii
 44 b Tap-taaa-lap-taaaaaaa

 45/48  [idem que pour 41 à 44]

 49/52  [idem que pour 41/44]

 53 sat Tip-tiiii-lip-tip-tip-tip-tii
 53 b Tap-taaa-lap-tap-tap-talap-tap
 54 sat Dip-tiiii-lip-tip-tip-tip-tii
 54 b Tap-taaa-lap-tap-tap-talap-tap
 55 sat Dip-tiiii-lip’ Dam, Da-Oou...
 55 b Tap-taaa-lap’ Dam, Da-Oou...

 56 tous [...Oou], oou, oou, oou,  [idem que 5]

 60 Tous Si le sang coule
 61  Quand chair et fer s’unissent
 62  Séchant dans les couleurs
 63  Du soleil du soir
 64  Demain la pluie
 65  Va laver les souillures
 66  Mais quelque chose en nous
 67  Va persister

 68 Tous On and on, the rain will fall
 71  On and on, the rain will fall

 75 Tous Peut-être que tout ça n’était
 76  Que l’argument définitif
 77  Que rien ne sort de la violence
 78  Rien ne pourrait en sortir
 79  Pour tous ceux qui sont nés
 80  Sous une mauvaise étoile
 81  De peur qu’on oublie
 82  Que nous sommes fragiles

 83 Tous Lloras tu y lloro yo
 85  Y el cielo también
 86  Y el cielo también
 87  Lloras tu y lloro yo
 89  Que fragilidad
 90  Que fragilidad

 91 Tous On and on the rain will fall
 93  Like tears from a star
 94  Like tears from a star
 95  On and on the rain will say
 97  How fragile we are
 98  How fragile we are

 99 Tous On and on the rain will fall
 101  Like tears from a star
 102  Like tears from a star
 103  On and on the rain will say
 105  How fragile we are
 106  How fragile we are
 107  How fragile we are
 108  How fragile we are
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