Compétences à travailler au cours d’activités musicales
et artistiques
(Liste non exhaustives)
proposées par Stella Nedelcheva
dans le cadre de ses interventions au musée de la lutherie à Mirecourt

Domaine de la voix
1. Adopter une posture optimale pour le chant, (expérimenter le chant - et
plus largement l’utilisation de la voix - dans toutes sortes de postures)
2. Gérer sa respiration en vue d’un objectif vocal précis
3. Prendre conscience et utiliser les différents résonateurs de la voix dans
notre corps (tout comme les caisses de résonance des instruments)
Compétences en rapport avec la voix parlée :
4. Utiliser différents registres de sa voix pour produire:
• des sons voisés (bourdonner, grommeler, murmurer, parler, crier)
• des sons non voisés (chuchoter, susurrer, souffler, chuinter, siffler)
5. Varier les paramètres mis en jeu dans l’utilisation de la voix :
• hauteur, timbre, durée
• débit, densité
• dynamique
• espace (de l’unisson à la dispersion)
Compétences supplémentaires en rapport avec la voix chantée :
6. Respecter les hauteurs du modèle mélodique donné ou imposé par le
contexte
7. Etre capable de tenir sa partie (hauteur, dynamique, timbre) dans un
contexte polyphonique (voix principale, secondaire, etc.)
8. S’appuyant sur le contexte harmonique pour corriger son intonation
9. Développer sa tessiture vers l’aigu et le grave
10. Développer et colorer son timbre
11. Adapter son timbre à l’homogénéité de celui du groupe
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12. Développer une articulation adaptée
13. Phraser son expression en fonction d’une intention
14. Percevoir la structure d’une phrase et pouvoir la souligner
15. Ecouter et coordonner son geste vocal avec celui des autres en exerçant
sa responsabilité vocale individuelle dans un cadre collectif
Domaine du geste
1.
2.
3.
4.

Maîtriser ses mouvements en fonction d’une intention
Se mouvoir librement sur une musique ou selon des consignes précises
Adapter son jeu au rôle de l’élément instrumental au sein du projet
Coordonner ses mouvements (par exemple dans des gestes de
complexité croissante – travailler la latéralisation (droite/gauche) et le
centrage (haut/bas, avant/arrière)
5. Intégrer un élément chorégraphique au cours d’un chant
6. Traduire en geste un élément sonore
7. Traduire en sons différents gestes
Domaine du temps et du rythme
1. Différencier et produire un temps non pulsé - lisse et un temps pulsé strié
2. Tenir une pulsation stable
3. Adapter une production musicale à des tempos différents
4. Utiliser des durées et des densités rythmiques différentes
5. Utiliser différentes accentuations
6. Ressentir et marquer des temps forts et des temps faibles
7. Respecter une carrure musicale
8. Produire des décalages rythmiques (anacrouse et syncope)
9. Ressentir, marquer, produire un temps binaire (p. ex. marche) et un
temps ternaire
10. Utiliser des formules rythmiques simples et structurantes
11.Effectuer une superposition de rythmes complémentaires et tenir sa
responsabilité dans une exécution
12. Utiliser des gestes musicaux représentatifs d’un élément rythmique:
élan, étirement, chute etc.
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Domaine du timbre et de l’espace
1. Différencier : Bruit ou musique ?
2. Explorer les paramètres du registre, et de la hauteur
3. Moduler l’enveloppe du son : attaque (plus particulièrement), entretien,
chute
4. Explorer et jouer avec la richesse harmonique (le spectre)
5. Explorer et jouer avec la densité sonore (du soliste à la formation chœur
et orchestre et à la musique mixte)
6. Expérimenter avec la qualité de la texture sonore au moyen de l’unicité
ou de la pluralité de timbre(s) d’une pièce musicale (d’un moment de
celle-ci ou d’une création expérimentale)
7. Moduler la texture sonore :
- par superposition des couleurs sonores
- par fusion de timbres
- par des effets divers, d’origine mécanique (sourdine) ou électronique
et numérique
- par l’acoustique du lieu de production et de diffusion
- par la diffusion sur haut-parleurs
8. Organiser un discours musical selon le paramètre du timbre et de
l’espace
- en interaction avec les autres composantes, mélodie, rythme,
harmonie, dynamique
- par répartition et organisation temporelles des masses sonores
- par répartition et organisation spatiales des masses sonores

Domaine de la dynamique
1. Identifier et utiliser différentes intensités du son en rapport avec
l’intensité du geste
2. Produire et nommer les différentes nuances (de pianissimo à fortissimo)
3. Produire une évolution progressive de l’intensité (crescendo,
decrescendo)
4. Produire une intensité stable ou contrastée
5. Varier l’intensité sonore en utilisant :
- l’accentuation,
- la diversité des modes de jeu
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- la densité du son (d’une à plusieurs sources sonores jouant les mêmes
sons)
6. Explorer les potentialités des grandes catégories de formation
(instrument seul, duos, trios, quatuors, quintettes, orchestre, etc.)
Domaine du successif et du simultané
1. Produire une suite de sons conjoints ou une suite de sons disjoints ; faire
des combinaisons entre les deux
2. Répétition d’un motif simple rythmique et/ou mélodique
3. Différencier le caractère suspensif ou conclusif d’une ligne mélodique
4. Produire des accords, des agrégats, des clusters
5. Différencier et produire différents plans sonores et fonctions musicales
6. Produire une polyphonie, une polyrythmie, une hétérophonie
7. Utiliser la récurrence simple d’un motif (ostinato, basse obstinée, etc.)
8. Utiliser la récurrence variée d’un motif (variations)
9. Organiser la masse sonore :
- par imitation,
- par accumulation,
- par développement,
- par association de fonctions (ligne mélodique principale,
accompagnement, etc.),
- par montage,
- par mixage (tuilage, fondu enchaîné, etc.)
10. Utiliser des cadences et des ponctuations de diverse nature
11. Sentir et produire des tensions et des détentes harmoniques
12. Sentir et produire une organisation tonale, atonale et modale de la
masse sonore
13.Explorer et varier un élément thématique

Domaine de la forme
1. Créer une forme musicale par alternance de continuités et de ruptures
2. Explorer des contrastes, structurants pour la forme, de différentes
natures (mélodique, rythmique, harmonique, dynamique, de timbre,
etc.)
3. Créer une forme musicale en utilisant une progression par paliers
(relevant des hauteurs, de la dynamique, du timbre, de l’espace, etc.)
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4. Utiliser au sein d’une création des marqueurs récurrents (relatifs à la
dynamique, au rythme, à la mélodie, au timbre, à l’espace, à l’harmonie,
etc.)
5. Installer un ordre dans le langage musical par :
- Parties
- Thèmes
- Motifs
6. Installant des relations :
- D’identité
- De ressemblance
- De différences
7. Découvrir et explorer différentes formes musicales :
- Par addition (forme strophique, forme à couplets et refrain
- Par répétition différée (ABA, rondo, etc.)
- Par variation (sur basse obstinée, sur thème, sur grille harmonique)
- Par développement (forme sonate)
- Par aléas (forme ouverte, improvisation)
- Par argument extra musical (musique à programme)
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