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 Bonjour et merci à tous ceux qui liront ça,

 D'abord un grand merci à Elisabeth & Marc Trigo et leur 
merveilleux Chœur des Polysons, pour leur confiance et leur moti-
vation dans ce projet.

 Voici quelques éléments qui devraient permettre à tous 
ceux qui aimeraient le chanter, d’entrer encore plus facilement 
dans cet arrangement vocal de Requiescat in Pace, une 
sorte de requiem laïc, plein d'espoir et d'apaisement, que j'ai com-
posé en 2000, mais arrangé en 2010.

 Ce kit d'apprentissage est constitué d'un ensemble de 
fichiers (partitions et modèles audio mp3) de manière à transmet-
tre facilement cet arrangement, mais il n'est pas public. Sauf auto-
risation écrite de ma part, il n'a pas vocation à se retrouver ailleurs 
que chez mes amis Le Chœur des Polysons, ainsi que dans mes 
chorales et dans mes projets.

 Si vous voulez obtenir les modèles audio avec la dernière 
version, avec les dernières mises-à-jour et les dernières correc-
tions, demandez-les à la répétition à Elisabeth ou à Marc Trigo 
ou à moi à <bdroux@free.fr>. Il n'y aura aucun fichier en 
téléchargement quelque part sur internet; ça reste entre nous 
et la transmission se fera uniquement aux répétitions ou en privé. 
En participant à l'un ou l'autre des montages de cet musique, vous 
vous engagez (ainsi que vos parents) à respecter cette clause de 
confidentialité, et à chanter du mieux que vous pouvez. :-)

 J'ai fait ça pour mes amis et pour moi, et à titre gratuit, au 
propre comme au figuré, et ça doit rester comme ça. Ne diffusez 
pas ces fichiers sur le net, ni ailleurs, merci de votre compréhen-
sion. Le seul fichier autorisé à voyager est le modèle d'ensemble, 
si vous voulez informer vos amis et votre famille de ce qui vous 
amuse et vous occupe en ce moment.

L'intention

 La mort est bien souvent un sujet tabou dans nos sociétés 
modernes.

 Comme tout les gens optimistes et civilisés, je n'ai pas d'at-
tirance particulière pour ce thème, et l'absence de la mort est pour 
moi un encouragement non négligeable à la recherche des petits 
plaisirs et des grands bonheurs de la vie, comme ceux de faire de 
la musique ou d'aimer mes enfants.

 Pourtant, elle nous entoure sans qu'on la voit, car elle peut 
survenir partout, à tout moment, à travers un accident ou une 
maladie, elle s'invite dans la plupart de nos journaux télévisés, elle 
se rappelle à nous à chaque page de l'histoire humaine, et elle 
s'impose à nous au décès d'un proche, qui nous laisse totalement 
désemparé, ajoutant à la perte d'un être cher et irremplaçable 
l'idée impitoyable que la mort des autres est un pas de plus vers 
notre propre mort...

 De tout temps, depuis que l'Homme enterre ses morts, 
des sages, des religieux et des artistes ont essayé de soigner cette 
blessure originelle, et de proposer quelque pommade pour adou-
cir quelques instants ou plus cette douleur infinie. Certains peu-
vent nous dire "Je sais ce que c'est, et je vais vous expliquer...", et 
pourquoi pas... Le ressenti d'un être humain peut tout-à-fait aider 
un autre être humain, et toute croyance, tant qu'elle respecte les 
autres, est légitime.

 Moi, je n'ai toujours rien compris à la vie et encore moins 
à la mort, et je serais bien incapable de vous dire "ce que c'est" et 
d'expliquer quoi que ce soit à ce sujet (ce qui ne m'empêche pas 
d'avoir un ressenti), mais quand il m'est arrivé d'être touché par 
son ombre, c'est cette musique qui est venue de je ne sais où pour 
m'apaiser. J'ose espérer que cette musique puisse apaiser pendant 
quelques instants d'autres âmes comme la mienne, si facilement 
perdues.

 Mais heureusement, il n'est pas question d'attendre un 
décès pour monter cette musique, et dans la version du Chœur 
des Polysons, elle est destinée à être présentée en simple concert, 
sans objet particulier. Le sujet n'est plus alors qu'un simple thème 
invitant à une réflexion totalement libre sur un universel incontour-
nable, et la gravité et la spiritualité ne sont plus que de simples 
couleurs musicales qui contrasteront avantageusement pour tout 
le monde avec les couleurs plus gaies et plus habituelles d'une 
chorale d'enfants. Néanmoins, le fait qu'un requiem soit chanté 
par des enfants est encore plus touchant (ce que j'ai hâte d'enten-
dre), et sur ce fond musical, rien n'empêche quelqu'un d'avoir une 
pensée pour un proche qui lui manque ou pour des choses qui 
nous dépassent. Rien n'y oblige non plus, d'ailleurs.

 La toute première version en avril 2000 était seulement 
instrumentale et était un simple arpège de guitare, ressemblant à 
l'arpège cristallin et désuet d'une petite boîte à musique. C'est celui 
qui est encore conservé aujourd'hui, avec deux éléments simples 
A & B, formant naturellement des couplets et des refrains. J'ai joué 
cet arpège à deux enterrements à cette époque, dont celui d'un 
enfant.

 Quelques mois plus tard est venu un thème que j'ai chanté 
tout de suite en voix de tête, très doucement, avec l'humilité qu'on 
connait tous d'un enfant perdu (dans mon imaginaire, il s'agissait 
d'une forêt par exemple), entre un appel et une comptine pour 
le couplet, et plutôt comme une plainte pour le refrain. Pour les 
couplets, on retrouve aujourd'hui ce thème récurent chez les Mz, 
et pour le refrain, on le retrouve aussi chez les Mz mais seulement 
sur le 1er refrain.

 En 2007, j'ai proposé à Elisabeth et Marc Trigo de faire un 
arrangement choral pour le Chœur des Polysons, et l'idée de cette 
pièce m'est venue immédiatement. Pas à cause d'une occasion 
particulière, mais pour l'idée que chantée par des enfants, cette 
musique serait magnifique et y prendrait même une dimension 
transcendante. Mais c'est finalement en automne 2010 que j'ai 
pu "mettre en boîte" cette musique qui mijotait depuis longtemps 
dans mon cœur.
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 Et pendant toute la période de mijotage la question des 
paroles et d'un texte est apparue fréquemment, et j'ai même fait 
plusieurs recherches en français, en anglais et même en latin. Mais 
d'une part faire un texte intéressant et un peu universel sur un 
tel sujet n'est pas si facile (entre ceux qui croient au Ciel et ceux 
qui n'y croient pas...), mais surtout je me suis rendu compte que 
chaque mot écartait tous les autres, chaque langue rejetait toutes 
les autres, chaque idée cachait toutes les autres, chaque credo éloi-
gnait tous les autres... Et puis je me suis souvenu de la citation de 
Victor Hugo qui disait : "La musique, c'est tout ce qu'on ne peut 
pas dire avec des mots, et qu'on ne peut pas taire avec des silen-
ces."

 Alors je me suis dit que pour ce genre de sujet, la musique 
était beaucoup plus universelle que les mots et que les langues. 
Surtout que les mots sont bien impuissants face au drame de la 
mort, et que pour pouvoir rassembler tout le monde dans cette 
triste union commune, il est préférable de garder cette page musi-
cale vierge de tout verbe, de tout discours, de tout credo.

 Aujourd'hui, j'en suis certain, je ne veux pas de paroles sur 
cette musique car cela dénaturerait complètement l'intention, mais 
juste la citation de Victor Hugo en introduction, comme une invita-
tion à projeter nos sentiments intérieurs. Comme le mode d'emploi 
de cet instant musical.

 Ainsi chacun peut projeter ses propres sentiments, sa 
propre spiritualité, ses propres croyances, qu'elles soient chrétien-
nes, juives, musulmanes, bouddhistes, hindouistes, animistes, 
shintoïstes, agnostiques, athées ou autre..., dans un esprit laïc et 
universel d'accueil et de tolérance (en toute humilité, ma croyance, 
quelqu'elle soit, n'est seulement que l'une de toutes les croyances 
possibles). Pour moi, le mot "laïc" ne veut pas dire non-croyant 
et encore moins anti-croyant, mais simplement "ne pas mettre ses 
croyances en avant", pour ne pas embarrasser ceux qui en ont 
d'autres et qui pourraient tout autant les mettre en avant, et pour 
ne pas donner de préséance à l'une ou l'autre de toute les croyan-
ces possibles, par respect pour chacune.

 En latin, "Requiescat in Pace" veut dire "Repose en Paix". Ça 
peut être le repos du corps et de l'esprit ou seulement le repos du 
corps. "Requiem" veut dire "reposer", mais "requiem" est aussi un 
mot générique pour désigner un style ou une application musicale 
particulière, comme ici. "Requiescat in Pace" est donc un requiem.

Le repérage

 Pour se repérer dans cet arrangement il y a deux systè-
mes différents et complémentaires : les numéro de mesure et les 
temps de lecture. 

 Les numéros de mesure, seront donnés entre accolades 
dans un texte, ex. le 2ème couplet commence à {51}, le 3ème couplet 
à {97}. Quand il s'agit d'un segment, les mesures sont séparées par 
un simple tiret, ex. le 3ème couplet entier : {97-123}. Quand on a 
besoin de plus de détails, on précise le temps dans la mesure en 
utilisant le "deux points" comme séparateur; ex. le motif des So du 
2ème refrain démarre sur le 3e temps de la mesure 78, à {78:3}. Sur 
le score, les numéros de mesure sont donnés en rouge en début 
de ligne, sous chaque système.

 Mais il y a toujours en parallèle le repérage sur le temps 
de lecture, donnés entre crochets dans un texte avec ' pour les 
minutes et " pour les secondes, qui est totalement autonome et 
indépendant des numéros de mesures, et qu'on peut encore lire 
sur l'afficheur des plus anciennes platines CD. Exemple le 2ème 
refrain commence à [2'37"]. Ce repérage est très pratique avec les 
modèles audio sur lesquels il n'y a pas les mesures, mais il serait 
bien-sûr absurde de demander aux choristes d'aller exactement à 
la même vitesse lors d'une prestation publique; ça n'aurait même 
aucun intérêt.

 Ces temps de lecture servent pendant la phase de mémo-
risation à atteindre rapidement un segment sur les modèles audio, 
qu'il soit lu sur un ordinateur, un iPod, une télé ou un bon vieux 
lecteur CD.

 L'accès facile à n'importe quel segment permet aux enfants 
de se concentrer sur la mémorisation de tel ou tel segment de la 
fin par exemple qui requiert un peu plus de temps, sans en perdre 
par une lecture séquentielle des éléments simples et acquis facile-
ment comme ceux du début. Sur le score, les temps de lecture sont 
donnés en vert en début de segment, sous le système.

L'accompagnement

 Au départ, il s'agit donc d'un simple arpège de guitare, très 
doux, très binaire, un peu à la manière d'une boîte à musique. En 
dehors des cadences, des points d'orgues et des ralentissements, 
il doit être le plus régulier possible tout en suivant bien la conduite 
et le chœur.

 On peut aussi travailler en répète à partir du modèle de la 
guitare (en Sol) ou du piano (en Si ), qui peuvent aussi servir de 
play-back (il sont prévus pour !). Dans ce cas, le départ du chœur 
se fait après 4 mesures à [0'10"]. Ce n'est pas obligatoire, mais 
ça peut être parfois utile de travailler au play-back, même s'il est 
toujours préférable de faire de la musique avec des êtres humains. 
:-) C'est pour ça que je prépare aussi une tablature pour permettre 
aussi à des guitaristes (amateurs éclairés) d'accompagner le choeur 
avec cet arpège assez simple.

Pour les Polysons :

 Comme convenu avec Elisabeth, je ferai avec grand plaisir 
l'accompagnement moi-même lors de tel ou tel concert si je suis 
disponible. Mais je sais à l'avance que je ne serai pas toujours dis-
ponible et puis je n'ai pas vocation à faire l'accompagnement à 
chaque répétition et à chaque concert...

 Surtout que vous avez une accompagnatrice très compé-
tente qui saura jouer avec facilité au piano ce modeste arpège. 
Qu'il soit joué au piano ou à la guitare, on parlera donc de "l'ar-
pège". S'il est joué sur un piano numérique de qualité genre Clavi-
nova, il serait même souhaitable de le jouer avec un son "Rhodes" 
(le fameux piano électrique des années 70-80 de Fender).
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La structure

 Pour les Polysons, la tonalité choisie est B  Maj (un ton 
et demi au-dessus de la tonalité originale de l'arpège de guitare, G 
Maj), qui commence sur son Ve degré (F Maj), et qui cadre encore 
mieux sur les pupitres graves et aigus des voix d'enfants pour cet 
arrangement; Alto (Al), Mezzo (Mz) et Soprano (So), sans aucune 
subdivision harmonique. Le tempo est à 120 bpm, avec quelques 
ralentissement lors de certaines cadences et de certains enchaîne-
ments couplet-refrain et refrains-couplets.

 La structure elle-même possède plusieurs aspects géomé-
triques donné par un thème "obstiné" (ostinato, en italien-musical) 
chanté par les Mz, et qui évolue de tour en tour pour donner des 
variations harmoniques uniquement induites par les deux autres 
pupitres Al et So.

 Pour les couplets, l'analyse harmonique nous dit qu'il 
s'agit d'une structure très simple de trois accords différents de la 
tonalité de B  Maj dont voici les degrés dans cet ordre :
Ve (F), Ve (F) sus4 (vers Ier), Ier (B /3), IVe (E ) add9, Ier (B ), Ve (F),

 Pour les refrains, il s'agit encore de quatre accords de la 
tonalité de B  Maj dont voici les degrés dans cet ordre :
VIe (G m), IVe (E  M7), Ier (B ), Ve (F/3).

L'introduction

 Avant de commencer, et pour l'engagement de cette 
pièce, un enfant sortira du rang en faisant un pas ou deux en 
avant, et dira lentement et très clairement, de manière à être bien 
entendu et bien compris :

 "Victor Hugo disait' :  la Musique, '
c'est tout ce qu'on ne peux pas dire avec des mots, '
et qu'on ne peux pas taire avec des silences."

(Avec trois petites pauses comme indiquées, la découpe de la 
phrase en 4 éléments est essentielle). Et IMMÉDIATEMENT après 
le mot "silence" commence l'arpège de piano ou de guitare, sans 
aucune pause ni temps mort, de manière à ne pas donner l'en-
vie ni l'occasion au public d'applaudir, mais plutôt d'entrer tout de 
suite dans la musique, et de l'inviter, selon l'occasion, à se recueillir, 
ou à méditer, ou à simplement apprécier. L'enfant revient tranquil-
lement dans le rang pendant les premières mesures de l'arpège.

 Si la représentation à lieu à l'étranger ou devant un public 
étranger, il sera de bon ton de faire traduire la phrase entière, y 
compris le "Victor Hugo disait :", et de la faire dire par un des 
enfants en lui faisant apprendre par cœur en phonétique, ou de 
demander à un enfant des Polysons de la dire en français et de 
demander à un autre enfant (ou éventuellement à un adulte) 
du public concerné de la dire dans sa langue, mais il me semble 
extrêmement important que cette phrase soit dite, entendue et 
comprise dès le départ. Dans tous les cas, l'arpège commence 
immédiatement à la suite du dernier mot.

 L'arpège d'intro dure 4 mesures {1-4}, pendant lesquelles 
les enfants se concentrent en respirant profondément.

Le 1er couplet  •  {5-32}  •  [0'10"-1'05"]

 Le premier couplet, qui comprend quatre tours (a-b-c-d) du 
thème A (comme tous les couplets) est une phase de présentation.

 Le 1er tour est sans harmonisation (excepté l'accompagne-
ment). Dans l'éventuel cas de figure d'une voix solo, il faudrait y 
mettre l'une des meilleures. Dans tous les cas, il faudrait que le 1er 
tour du thème (solo ou à l'unisson d'un pupitre) soit le meilleur 
possible.

 Le 2ème tour est une harmonisation modale du thème, avec 
juste une seule note (F) qui traverse le thème d'un bout à l'autre. 
On retrouvera cette formule sur le 1er tour du deuxième couplet.

 Les 3ème et 4ème tours sont "normaux", avec une harmo-
nisation "normale" en contrepoint, avec globalement une douce 
montée en puissance, de  à m, mais en gardant de la réserve 
pour le deuxième couplet.

Le 1er refrain  •  {32-50}  •  [1'05"-1'44"]

 L'esprit du premier refrain est clairement le ton d'une 
plainte. Ce refrain comprend deux tours (a-b) de la même harmo-
nie (thème B), légèrement plus riche sur le 2ème tour, avec une 
cadence (sortie) qui est plus longue, et qui semble tomber comme 
une feuille d'automne qui virevolte doucement vers le sol.

 Pour chacun de ces deux tours, il faut chanter m au 
début et finir . Globalement, il faut garder de la réserve pour que 
les  refrains suivants soient plus fort.

Le 2ème couplet  •  {51-77}  •  [1'44"-2'37"]

 Le deuxième couplet, qui comprend quatre tours (a-b-c-d) 
du thème A (comme tous les couplets) est une phase de dévelop-
pement du thème.

 Comme pour le 2ème tour du premier couplet, le 1er tour du 
deuxième couplet est une harmonisation modale du thème, avec 
juste une seule note (F) qui traverse le thème d'un bout à l'autre.

 Les 2ème, 3ème et 4ème tours sont encore une fois "normaux", 
avec une harmonisation "normale" en contrepoint, avec globale-
ment une douce montée en puissance, en partant cette fois-ci de m pour arriver à , mais les motifs mélodiques du contre-point  
des Al et So allant chercher de plus en plus de notes de plus en plus 
aiguës participent naturellement à cette montée en puissance.

Le 2ème refrain  •  {78-96}  •  [2'37"-3'17"]

 Le deuxième refrain commence par une petite montée 
Mz et So {78} qui devra être plutôt  pour faire contraste avec le 
refrain lui-même qui sera  pour tout le 1er tour {79-86}, alors que 
le début du 2ème tour {87-89} sera , et retombera à  aux 
premières respirations {90-92}, puis m à la deuxième respiration 
{93-95}, pour finir  sur la dernière note {96}.

C1

R1

C2

R2
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 Dans le 1er tour, la répartition des notes sur les trois pupi-
tres donne l'impression d'une gamme montante où le sommet 
devra être presque à fond (), puis dans le 2ème tour donne 
l'impression d'une gamme descendante qui va presque jusqu'au 
murmure sur la toute dernière note ().

 Cette structure du deuxième refrain est identique sur le 
troisième et quatrième refrain; c'est l'un des plus beaux et des 
plus forts moments de ce morceau.

Le 3ème couplet  •  {97-123}  •  [3'17"-4'12"]

 Le troisième couplet est caractéristique et sa couleur pour-
rait s'appeler "ethnic", car les motifs des Al et des So ne sont plus 
mélodiques mais rythmiques, toujours avec le thème récurent qui 
continue à courir, mais l'harmonie est tout aussi riche et le contre-
point se fait alors sur les motifs rythmiques.

 Il y a en plus des battements de mains sur chaque 
3ème temps. Les battements doivent être égaux et bien fort dès le 
début, et aussi bien en place, c'est très important.

 Pour les Al et les So, les 1er et 2ème tours se chantent sur "Ta-la-
lap, Tap, Tap", et les 3ème et 4ème tours se chantent sur "Yo-lo-lo, Yèl-lé".

 Dans les motifs rythmiques des Al et des So, il y a parfois des 
notes que j'appelle "pliées", c'est à dire des notes très courtes sur une 
seule syllabe (une croche) qui commencent sur une note et qui termi-
nent sur une autre note plus basse ou plus haute (deux double-croches). 
Cela ressemble aux appogiatures (de l'italien appogiare : appuyer) de la 
musique classique mais avec un effet différent. La plupart sont des plis 
de 1 ton et de 1/2 ton, mais il y a aussi quelques plis de 1 ton 1/2 et de 
2 tons. Cette façon de chanter peut sembler inhabituelle mais j'y tiens ;-). 
Tous les plis ont été soigneusement choisis et testés et il est très important 
de les restituer au mieux. L'inhabituel en fait quelque chose de rare.

 Encore une fois les 4 tours (a-b-c-d) du couplet montent 
en puissance et en intensité et passent de  au 1er tour à  
au dernier tour, avant d'enchaîner vers le 3ème refrain, sans aucun 
ralentissement à cet endroit.

 Symboliquement cela représente les voix de nos ancêtres 
qui viennent du sol et du fond des âges, et qui montent douce-
ment pour nous dire d'une manière plutôt rassurante dans une 
sorte de langage primitif, musical et universel que quelque soit 
la destination du voyage, qu'il y ait un voyage ou pas, si tous les 
hommes meurent un jour, l'Humanité est toujours vivante. Aux 
vivants de la faire durer encore.

Le 3ème refrain •  {124-139}  •  [4'12"-4'44"]

 Le troisième refrain est identique au deuxième refrain.

Le 4ème refrain •  {140-158}  •  [4'44"-5'30"]

 Le quatrième refrain est identique au deuxième refrain. 
Avec simplement une fi n plus douce et plus solennelle.

Les options

 Le thème principal qui est récurent, pourra être traité 
de plusieurs manières : sur les modèles et sur la partition, il est 
toujours et uniquement chez les Mz, répété 4 fois par couplet de 
manière identique, avec juste des sorties différentes aux 2ème et 3ème 
couplets.

 Mais si ça ne trouble pas les enfants et si leur tessiture le 
leur permet, et en fonction du temps nécessaire et disponible à la 
mise en place, on peut imaginer que le thème, pour chacun des 
trois couplets, soit réparti et chanté alternativement par chacun 
des trois pupitres, plutôt que toujours par le même... Évidemment, 
si les So chantent le thème, pendant ce temps les Mz chantent la 
partie So, idem avec les Al.

 On peut aussi imaginer, si certaines voix le permettent, de 
demander à des voix solo de chanter le thème, alternativement à 
deux, à trois ou quatre solistes ou plus, jusqu'à un soliste différent 
par tour, ou alors un seul soliste sur le seul premier tour, etc... mais 
seulement si le rapport entre la voix solo et le tutti reste raisonna-
ble, sachant que de couplet en couplet, l'ensemble doit monter 
en volume. Mais si chaque soliste chante bien le thème, ça peut le 
faire aussi très bien !...

 Mais toutes ces options sont à envisager par la/le chef de 
chœur en fonction de l'organisation et de la solidité du choeur et 
des chanteurs et en fonction du temps disponible. Pour les modè-
les, il fallait choisir un chemin, j'ai choisi le plus simple et le plus sûr, 
mais il y en a d'autres.

 Pour l'intro, il est aussi possible de remplacer les quatre 
mesures d'intro de l'arpège par un tour complet de sept mesures.

 Et à part ces petites adaptations décidées par la/le chef de 
chœur, il s'agit de coller le plus possible aux modèles et à la 
partition, car ils sont fait pour ça, et c'est le plus simple et le plus 
sûr.

Bruno Droux
Directeur Musical des Chorales d’Airs Libres

C3

R3

R4
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  Édition du 1er Décembre 2011  -  Annule et remplace les précédentes Intro • 1er Couplet a-b

 Ooo __________________ o ____o _____ ooo ___________________o ___ o ______ooo __________o ____oooo _____________________________' O ___ o ____ >

 > __ooo ___________ o __ o __o ___ oooo __________________________________________________________ ' Ooo ___________________o __ o ____ >

 ' Oooo ____________________________ >

 ' Oooo ____________________________ >

 Avant de commencer, et pour l'engagement de cette pièce, un enfant sortira du rang en faisant un pas ou deux 
en avant, et dira lentement et très clairement, de manière à être bien entendu et bien compris :

 "Victor Hugo disait' :  la Musique, '  c'est tout ce qu'on ne peux pas dire avec des mot, '  et qu'on ne peux pas taire avec des silences."

 (Avec trois petites pauses comme indiquées, la découpe de la phrase en quatre éléments est essentielle). Et 
IMMÉDIATEMENT après le mot "silence" commence l'arpège de piano ou de guitare, sans aucune pause ni temps 
mort, de manière à ne pas donner l'envie ni l'occasion au public d'applaudir, mais plutôt d'entrer tout de suite dans la 
musique, et de l'inviter, selon l'occasion, à se recueillir, ou à méditer, ou à simplement apprécier. L'enfant revient tran-
quillement dans le rang pendant les premières mesures de l'arpège.

 L'arpège dure 4 mesures, pendant lesquelles les enfants se concentrent en respirant profondément.
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 > _________________________________________________________________________________________________ ' Oooo ____________________________ >

 > __ ooo __________________ o _____o _____ooo _________ o ____ oooo ______________________________' O ___o _____ooo __________ o __ o __ o ____oooo _ >

 > _________________________________________________________________________________________________' Oooo ____________________________ >

 > __________________________________________________________ ' Oooo _____________________________________________________ o _________ >

 > __________________________________________________________ ' Ooo ___________________ o __ o ______ooo ___________________ o ___ o ____ >

 > __________________________________________________________' Oooo _____________________________________________________ o _________ >

 > _ oooo _________________________' O ____ o ______o _____oooo _________________________________________________ oooo ________________________ >

 > _ ooo __________ o ____ oooo ______________________________' O __o ____ooo __________ o __ o __ o ____ oooo ____________________________________ >

 > __oooo ________________________________________________' O ____________oooo ___________________________________ oooo _________________________ >

 > _______________________' Oooo __________________________________________ oo ____________________ ooo __________ ' O _______o ____ >

 > _______________________' Ooo ___________________ o ___ o _____ ooo ____________________o __ o _____ ooo _________ o _____ oooo ________ >

 > _______________________' Oooo _____________________________ oooo ______________________________oooo _____________________________ '
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 http://bdroux.free.fr/ 7/15 bdroux@free.fr

  Édition du 1er Décembre 2011  -  Annule et remplace les précédentes 1er Couplet d • 1er Refrain a-b

 > __ o _____ o ______o _____ oooo ________________________________________________ oooo ______________________________________'

 > ________________________ ' O __ o ____ ooo __________ o __ o __o ___oooo __________________________________________________'

 O ______ o ______o _____ooo __________________ o ____________ oooo ________________________________________________________' O ____ o _____ >

 Oooo ____________________________ oooo ______________________________oooo _______________________' Oooo ____________________________ >

 > _________________________ o ____________ oooo _________________________________oooo _______________________________________ ' O ____ o _____ >

 > ______ oooo ____________________________ oooo ______________________________oooo ______________________________ ooo ____________' O _________ >

 > ___ oooo ______________________________ ooo __________________ o ______________ oooo ______________________________________ ' O ____o _____ >

 Oooo ____________________________ oooo ______________________________ oo _____________ oo _________________ oo ___________oo _______________ '

 Oo __________ oo __________________oooo ______________________________________________________________________________ ' O ____ o _____ >

 > _____ oooo ____________________________ oooo _______________________________oooo _______________________ ' Oooo ____________________________ >

 > ______oooo ____________________________ oooo _______________________________oooo ______________________________ ooo _______________' O _______ >

 > ______oooo _____________________________oooo _______________________________ oo ____________ oo _______________ o ______ o _______o ______o _______ >
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 > ___________________________o ___________oooo _________________________________ oooo ____________________________________________________________ '

 > ___ oooo _______________________________ ooo ________________o _______________ oooo _____________________________________________________________ >

 > ___ oo _________ o ________o ____________ooo ____________' O _______________ oooo _________________________________________________ o __________ >

 Oooo ___________________________ ooo _________________ ' Ooo __________________ o ___ o _____ ooo ___________________ o ___ o ____ >

 > ______oooo __________________________________________________ ' Oooo ________________________________________________________________ >

 > _____ oooo ____________________________ oo _________ o ________' Oooo ________________________________________________________________ >

 > __ooo __________ o ____ oooo _____________________________' O ___o ____ ooo __________ o __ o __ o ___ oooo _____________________________________ >

 > _____________________________________________________________ ' Oooo _________________________________________________________________ >

 > _____________________________________________________________ ' Oooo _________________________________________________________________ >

 > ______________________ ' Ooo __________________ o ____o ____ ooo ___________________ o ____o ____ ooo ____________o __ oooo ________ >

 > ______________________' Oo ________oo ____________________oooo ______________________________ oooo _____________________________ '

 > ______________________ ' Oooo ______________________________ oo ________ oo ______________________ o ____ o ____ o _______ o ____________ >
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  Édition du 1er Décembre 2011  -  Annule et remplace les précédentes 2ème Couplet b-c-d

 > ______________________' O __ o ____ooo ___________ o __ o __o ___oooo _____________________________________________________ o ______ '

 O _____o ____ o _____o ______________oo ______oo ____________________________ oooo ____________________________oo __________o ______ '

 > __o _____o ____ o ______ooo ________________' Oo ___________________________ oooo _________________________________________________ '

 Ooo ___________________ o ___ o ____ ooo ___________________ o ____ o ____ooo _____________ o __ oooo ______________________________' O __ o ___ >

 Oo _______ oo _____________________ oooo _____________________________ o ____ o ____ o ________ooo __________________' O _____ ooo ____________ >

 Oo ________ oo ______________________oo ________ oo _____________________oo _________ o ______ ooo __________________' O _____ oo ______________ >

 > _ ooo ______________ o __ o __o __oooo ______________________________________ ooo ________________' Ooo ___________________o __ o ____ >

 > ______________o __________oooo ___________________________________________ ooo _________________' Oooo ____________________________ >

 > ________o ____o __________ oooo ____________________________________________oo ________ o _______' Oo ________oo ___________________ >

 > _ ooo _______________________o __ o ___ ooo ____________ o ___oooo ________________________________' O _ o _____ooo __________ o __ o __ o ___ oooo _ >

 > _ oo __________ oo __________________ o ____ o ____ oo ________________ ' O _____ o _____o ____ ooo _____________________o ___________ oooo ______ >

 > __o _____o _____o ____ o _____________ oooo _______________ o ______________ooo ____________' O _____________ oo ______ o ___________ oooo ______ >
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  Édition du 1er Décembre 2011  -  Annule et remplace les précédentes 2ème Refrain a-b

 > _____________ oo ______________' O __ o ___o __o __ o __ o __ o __ o ______oooo _______________________________o _______o _____o _____ o _________ >

 > _____________________________ ' O __ o __ o __ o ____ oooo ______________________________ oooo _____________________________ >

 > ______________________________' Oooo ______________________________o _______o _____ o _____ o _________ >

 > __oooo ______________________________ oo _____________ oo __________' O ______o _______ ooo ______________________ o ________ oooo __________ >

 > __ oo _____________ oo _______________ o _______ o _______ o ______o _________ oo __________' O _____ o ________ ooo _____________________o _______ >

 > __ oo ______________ oo ________________ oo __________ ' O ______ o _________ ooo _____________________ o __________oo ______________ oo ____________ >

 > ______________________________________ oooo _______________________' Oooo ______________________________ oooo ____________________________ >

 > __ oooo ______________________________ oooo _______________________' Oooo ______________________________oooo _____________________________ >

 > __ oooo ________________________' Oo _______ o _________ o _____________oooo _______________________________ oooo ___________________________ '

 > _ oooo ________________________' Oo _____________ o _______o _________ o ______ o _______ o ______ o ___________o ______o ______o ______o ______ '

 > __oo ____________ oo _________________' O ______ o _______o _________oooo ________________________________ooo _____________________o _______ >

 Oo ____________ oooo ____________________________________________________________________oooo ________________________________________ oo _____ >
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  Édition du 1er Décembre 2011  -  Annule et remplace les précédentes 2ème Refrain b • 3ème Couplet a-b

 Ta- la- lap tap tap ' Ta- la- lap- ta-ap tap ' Ta- la- lap- ta-ap tap ' Ta- la- lap- ta-ap tap '

 Ooo _______________________ o __ o __ooo __________________________ o _ o __ooo _____________o __ oooo __________________________________' O _o _ >

 Ta- la- lap tap tap ' Ta- la- lap- tap tap ' Ta- la- lap- tap ta-ap ' Ta- la- lap- ta-ap tap '

 Ta- la- lap ta-ap tap ' Ta- la- lap- tap tap ' Ta- la- lap- tap tap ' Ta- la- lap- tap tap '

 > _ ooo ________________o _ o _ o __oooo ______________________________________________________________' Ooo ________________________ o __o _ >

 Ta- la- lap ta-ap tap ' Ta- la- lap- tap tap ' Ta- la- la-ap- ta-ap tap ' Ta- la- lap- tap tap '

 Ta- la- lap ta-ap tap ' Ta- la- lap- ta-ap tap ' Ta- la- lap- ta-ap tap ' Ta- la- lap- ta-ap tap '

 > _ ooo _________________________o _ o __ooo _____________ o ____ oooo _______________________________' O _o __ ooo ____________ o _ o _ o ____ oooo _ >

 Ta- la- la-ap tap tap ' Ta- la- lap- ta-ap tap ' Ta- la- lap- ta-ap tap ' Ta- la- lap- ta-ap tap '

 > ______oooo ___________________________________________________________________ oooo ____________________________ooo _________________ '

 Oooo ____________________________________________________________________________________________________ooo _________________'

 > ______ oooo ____________________________________________oo ___________________ oooo ____________________________ooo _________________'
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  Édition du 1er Décembre 2011  -  Annule et remplace les précédentes 3ème Couplet b-c-d

 Ta- la- lap tap tap ' Ta- la- la-ap tap ' Yo- lo- lo Yél- lé ' Yo- lo- lo-o Yél- lé '

 > __________________________________________________________ o _______' Ooo _______________________ o __o _ ooo _________________________o _o _ >

 Ta- la- lap ta-ap tap ' Ta- la- lap tap ' Yo- lo- lo Yé-él- ____ lé ' Yo- lo- lo-o Yé-él- ___ lé '

 Yo- lo- lo Yé-él- ______lé ' Yo- lo- lo Yé-él- ___ lé ' Yo- lo- lo Yé-él- ____lé ' Yo- lo- lo Yél- ______lé '

 > _ ooo ______________o ___oooo ________________________________' O _ o ___ooo ________________ o _ o _ o __ oooo ___________________________________ >

 Yo- lo- lo-o Yé-él- _______ lé ' Yo- lo- lo Yé-él- ____ lé ' Yo- lo- lo Yé-él- ____ lé ' Yo- lo- lo Yé-él- ____ lé '

 Yo- lo- lo Yé-él- ___ lé ' Yo- lo- lo Yé-él- ___ lé ' Yo- lo- lo Yé-él- ____ lé-é ' Yo- lo- lo Yé-él- _______ lé '

 > __________________ o _______' Ooo ________________________o _ o __ ooo ________________________ o _ o ___ooo ______________o ___ oooo ______ >

 Yo- lo- lo-o Yél- ______lé ' Yo- lo- lo Yé-él- ____lé ' Yo- lo- lo Yé-él- ___ lé ' Yo- lo- lo Yél- __________lé '

 Yo- lo- lo Yé-él- __ lé ' Yo- lo- lo Yé-él- ___ lé ' Yo- lo- lo Yé-él- ___ lé ________é _é '

 > _________________________ ' O _ o ___ ooo ________________ o _ o _o _ oooo _____________________________' O __ o ___ o __ o __ o __ o __ o __ o ___ >

 Yo- lo- lo Yé-él- ____lé ' Yo- lo- lo Yél- ______lé ' Yo- lo- lo Yél- ______ lé ________ é _ é ' O __o __ o __ o ___ >
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 http://bdroux.free.fr/ 13/15 bdroux@free.fr

  Édition du 1er Décembre 2011  -  Annule et remplace les précédentes 3ème Refrain a-b

 > __oooo _______________________________ o _______ o ______ o _____ o ___________oooo ______________________________oo ______________oo ______________ '

 > __ oooo ______________________________ oooo _______________________________oo _____________oo ________________o ______ o _______ o ______ o ________ >

 Oooo ______________________________ o _______ o ______o _____o ___________oo _____________oo ________________oo _________ ' O ______o _______ >

 O _____o ________ ooo _____________________o _______ oooo _________________________________________________oooo _____________________________ '

 > __ oo __________ ' O ______ o _______ ooo ____________________ o __________ oooo ______________________________oooo _____________________________ '

 > __ooo ______________________o ________ oo _______________ oo ________________oooo _______________________' Oo ___________ o ________ o ________ >

 Oooo ______________________________ oooo ______________________________oooo ________________________ ' Oo ______________o ______ o ________ >

 Oooo ______________________________ oooo ______________________________ oo ____________ oo ' ____ O _______o ______ o ________ >

 > __oooo _______________________________ oooo ________________________' Oo _____________oooo __________________________________________________ >

 > __o ______o ______ o _______o _________ o ______ o _______o ______ o __________ oooo ___________________' O __ o __ o __ o __ o __ o ___o __ o ___ >

 > _ oooo _______________________________ooo ______________________ o _________oooo ____________________' O __ o ___o __ o ___ >

 > __________________ oooo ______________________________ oo _________________ oooo ___________________ '
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  Édition du 1er Décembre 2011  -  Annule et remplace les précédentes 4ème Refrain a-b

 > __oooo _______________________________ o ________o _____ o _____ o __________ oooo ______________________________ oo ______________ oo ______________ '

 > __ oooo ______________________________ oooo _______________________________oo _____________ oo ________________ o ______ o _______ o ______ o ________ >

 Oooo ______________________________ o ________ o _____o _____o __________ oo ____________ oo ________________oo __________' O _______o _______ >

 O ______o _______ ooo ______________________o oooo _________________________________________________ oooo ____________________________ '

 > ___ oo _________' O ______ o __________ooo ___________________ o ______________oooo ____________________________oooo ___________________________ '

 > __ooo ____________________ o __________ oo ______________ oo ________________ oooo _______________________' Oo _______ o __________o __________ >

 Oooo ______________________________ oooo ______________________________oooo ________________________ ' Oo _____________ o ______ o ________ >

 Oooo ______________________________ oooo ______________________________ oo ____________ oo __________________' O _______o ______o _______ >

 > __ oooo ______________________________oooo ________________________' Oo ____________oooo ___________________________________________________ >

 > __o _______ o ______o ______o _________ o _______ o ______ o ______ o _____________ oooo _____________________________________________________________ >

 > __ oooo ______________________________ ooo ____________________ o _____________oooo _______________________________________' Oo ______________ >

 > __________________ oooo ______________________________________ oo ____________ oooo ____________________________________________________________ '

141

145

149

153

4'44"

5'02"

a

R4

b

So

Mz

Al

Vc



Dépôt oct 2010 - Documents non contractuels, excepté la clause de confidentialité, accompagnant les fichiers audios MP3 du Projet «Requiescat in Pace, de Bruno Droux», et ne pouvant être vendus.

 Requiescat in Pace Chœur

 http://bdroux.free.fr/ 15/15 bdroux@free.fr

  Édition du 1er Décembre 2011  -  Annule et remplace les précédentes 4ème Refrain b

 > _________________________________________ oooo __________________________ ''

 > ______oooo ______________________________ oooo __________________________ ''

  Oooo _____________________________ oooo __________________________ ''
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 Jusqu'au refrain : tout en piqués, très sautillants, en aller-retour à l'archet autant que possible.
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  Édition du 1er Décembre 2011  -  Annule et remplace les précédentesIntro • 1er Couplet a

 Je ne suis pas pianiste et en plus, je ne suis pas très doué pour mettre en partition (nobody's perfect ! ;-). 
Autrement dit, je ne connais pas toutes les conventions de doigté et d'écriture d'une partition de piano, c'est pourquoi 
je donne l'arpège "corde par corde", tel qu'il sort de la guitare, avec quand même quelques petites différences ici ou là, 
notamment sur la ligne de basse pour le rendre encore plus harmonieux, et qui auraient compliqué pas mal un doigté 
de guitare que je voulais garder simple pour plus de fluidité, mais qui ne posera aucun problème à jouer au piano.

 Je sais bien que cette notation n'est pas très pianistique, mais le découpage qu'elle garde en quatre voix pour 
les couplets et cinq voix pour les refrains permettrait aussi éventuellement à un choeur d'adultes de chanter cet arpège 
pour accompagner les enfants (on peut rêver ! ;-), même si le montage d'un arpège en chorale requiert une précision 
et une mise en place non négligeable. Mais j'aime bien l'idée de laisser encore de la liberté.

 Si l'arpège est joué sur un piano numérique de qualité (genre Clavinova), il serait même souhaitable de le jouer 
avec un son "Rhodes" (le fameux piano électrique des années 70-80). Dans tous les cas, il devra être joué très doux, 
très binaire, un peu à la manière d'une boîte à musique.
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