
 

 

 

 

CHORASIES VIRTUELLES 2021 
« Chanter pour ceux » 

 
 
Tu trouveras toutes les infos pour participer au projet Chorasies sur ce site web : 
http://www.pagemusicale-ifs.com/chorasies-2021.html 
 
 
Tout d'abord,  

1. Écoute les 2 versions de la chanson  
2. Imprègne-toi de la version de Lââm 
3. Écoute la voix que ton professeur t’a attribué :  

• Soprano 1 

• Soprano 2 

• Alto 

• Ou soliste 
 

4. Optionnel : Apres le refrain, au milieu de la chanson, il y a une partie instrumentale ou tu peux 
improviser en rap ou en chantant.  
Lââm se sert du texte pour improviser (mots, groupe de mots). Elle répète ce qui vient d’être 
dit ou elle anticipe ce qui va être dit.  

 

 Texte ajouté  
« …I have a dream that my four little children… we will be able to work together, to pray together, to 
struggle (lutter) together, to go to jail (prison) together, to stand up for freedom together, knowing that we 
will be free one day… ». 

Fragment d’un discours plein d’espoir (« I have a dream ») prononcé par le pasteur noir Américain 
MARTIN LUTHER KING (1929-1968) en 1963. 
 
Ce pasteur s’est beaucoup engagé de façon PACIFIQUE contre le racisme dont étaient victimes les 
noirs aux Etats-Unis depuis qu’ils ont été amenés de force en tant qu’esclaves sur le sol Américain. 
L’esclavage  a débuté au 17ème siècle pour être [normalement] officiellement aboli en 1865. 

 
La version de Lââm en ajoutant ce texte renforce le message de la chanson de Michel Berger : 
invitation à plus de fraternité et de respect entre les hommes. 
 
 

5. Apprends bien ta voix 
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CONSIGNES 
avant de commencer l’enregistrement : 

 

MATERIEL NECESSAIRE :  
- 2 appareils (smartphone, ipad ou tablette, PC, camera…) 

 
- Des oreillettes airpod ou un casque  

 
- Ta tenue : un HAUT blanc UNI sans inscription et un BAS bleu (jean / jupe / pantallon)  

 
1.  Utilise un casque ou des écouteurs pour bien chanter avec l'enregistrement. Dans ton 
enregistrement AUDIO, il faudra entendre uniquement ta voix.  
 
2.  Smartphone à l’horizontal 16/9 (pas de format carré, ni vertical)  
 

- Se filmer face à la fenêtre ou une source de lumière avec son smartphone fixe ou son 
ordinateur (s’assurer de ne pas être en contre-jour)  

- Tournage en HD 1080 X 1920 à 30 ips (30 images par seconde) si possible 

 

Tu devras remettre à ton professeur 2 fichiers :  
- un audio – ou l’on entendra seulement ta voix 
- une vidéo – ou on te verra chanter mais on ne gardera pas le son.  

 
Pour les 2 fichiers, tu devras chanter IMPERATIVEMENT avec les vidéos  

 
 
 
 
 

Comment nommer tes fichiers: 

- Audio ou Vidéo 
- le nom de ton école HCM / SHG / BALI / KL / DJK ou SIN 
- ta voix : S1 / S2 ou A ou Soliste 
- ton PrénomNom 
- ta classe 

 

Exemple :  
Audio_HCM_S1_CelineDupont_4F 
Video_HCM_S1_CelineDupont_4F 
 
 
 

Glisser les VIDEOS dans le dossier DRIVE partagé par jdemange@ifs.edu.sg 
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