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Épisode 10/20 
Saison 2009 - 2010 

Johann Sebastian Bach : Oratorio de Pâques 
Les instruments de Bach 

 
 
 
Le 2 avril 2010, le Chœur Régional présentait la Passion selon Saint-Matthieu et inaugurait ainsi de 
manière intense son 10ème anniversaire, riche de nombreux autres concerts. La Passion selon Saint-
Jean sera, à l’issue de la longue pause sanitaire, un nouvel événement de rassemblement fort autour 
d’une œuvre majeure, pour les 20 ans du Chœur cette fois-ci.  
Contournant les deux sommets que constituent ces deux Passions, je prends, comme souvent dans ces 
épisodes, quelques chemins de traverse pour vous proposer l’écoute d’une œuvre moins connue : 
l’Oratorio de Pâques (voir présentation détaillée ci-dessous). Dans cette œuvre on notera l’utilisation 
formidable d’une grande variété d’instruments ; ce qui m’a alors donné l’idée de vous offrir une palette 
d’illustrations choisies pour présenter plus précisément les instruments que Bach avait à sa disposition.    
 
 

Les instruments de Johann Sebastian Bach 

 
 
Bach se situe à une période charnière de l’histoire de la 
musique et donc de la facture instrumentale. L’un de ces 
maillons est l’évolution des instruments à clavier. On sait 
que l’instrument qui lui servait de base de travail était le 
clavecin, mais vers la fin de sa vie, il a eu l’occasion de 
tester les premiers pianos et aurait très bien pu, au-delà 
des 65 années de sa vie, développer un langage 
spécifique à cet instrument.  
 
Grand piano – 1720 - réalisé par Bartolomeo Cristofori - Italie, 
Florence - https://www.metmuseum.org/art/collection/search/501788  
 
 
Mais d’autres éléments d’évolution sont particulièrement intéressants. Tout d’abord en ce qui 
concerne certains types d’instruments : l’époque Baroque a favorisé des instruments qui tomberont 
progressivement en désuétude. Bach a voulu conserver l’emploi de certains d’entre eux qui étaient, 
au début du 18e siècle, déjà en voie d’extinction : la viole de gambe, la flûte à bec, le luth, etc. D’autre 
part, mû probablement par une simple appétence personnelle, il a varié à l’extrême les combinaisons 
possibles des instruments à sa disposition. Ses engagements à Weimar et Cöthen furent propices à de 
telles expérimentations dont le point culminant est probablement constitué par ses Concertos 
Brandebourgeois (voir la rubrique « Pour les plus gourmands »). On est donc loin d’une certaine 
uniformisation qui adviendra avec l’orchestre « classique » de Mozart et Haydn. Enfin, notons une 
spécificité de l’époque baroque : si la plupart du temps l’instrument qui doit être employé est bien 
indiqué, il n’est pas rare que Bach lui-même change cette instrumentation au gré des reprises des 
œuvres. Une telle variabilité nous indique que la couleur instrumentale est importante (Bach va 

LES DOCS  

DU CHOEUR 
LES  
   VINGT  
       SAISONS 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/501788


 

    
 
                  Revenir au sommaire « Les 20 saisons » : cliquer ici                2 

explorer bien sûr un maximum de potentialité expressive) mais pas essentielle à l’œuvre : son mode 
de faire nous ouvre d’ailleurs la voie à toutes les adaptations possibles (voir également ci-dessous). 
Une telle souplesse deviendra plus restreinte, voire impossible avec les compositeurs ultérieurs.     
 
Les présentations qui suivent ne visent pas à l’exhaustivité, pour deux raisons au moins. D’une part, 
cela pourrait s’avérer fastidieux et pratiquement impossible, tant il peut exister de variantes sur de 
mêmes instruments (ex : tromba da tirarsi : une trompette à coulisse utilisée dans certaines cantates 
pour doubler une voix). D’autre part, certaines indications précises de Bach laissent aujourd’hui encore 
les interprètes dans diverses conjectures qui n’ont pas trouvé de consensus (ex : violoncello piccolo, 
bassono grosso). Les choix que j’ai opérés ci-dessous ont été guidés par les meilleures illustrations de 
lien entre œuvres vocale et instrumentale ; les extraits proviennent donc essentiellement du profond 
corpus des cantates.  
 
Je ne m’attarderai pas ici sur les spécificités des instruments historiques par rapport à leurs équivalents 
modernes ; ce point, certes intéressant, mériterait un développement circonstancié que je réserverai 
à une autre occasion. Les exemples musicaux de ce document sont tous joués sur des instruments dits 
« baroques » et je laisserai le lecteur-auditeur s’imprégner simplement de leurs capacités à exprimer 
le ciselage des lignes et le contraste des couleurs propre au style de Bach. 
 
 

♫ Trompette 
 

Le premier instrument qui frappe dans 
l’Oratorio de Pâques est la trompette, donc 
honneur à cet instrument à la fois solennel et 
recherché. Le jeu de l’instrument naturel (sans 
pistons) était d’une extrême difficulté, ce qui 
explique que ces « sonneurs » étaient mieux 
rémunérés que les autres musiciens ! Chaque 

fois que la cérémonie le requiert (diverses célébrations officielles ou festives) Bach emploie les 
trompettes en trio, soutenues par une paire de timbales. On trouve plusieurs exemples cependant où 
il traite l’instrument en solo, comme par exemple dans cette fameuse cantate BWV 51 : Jauchzet Gott 
in allen Landen (Criez de joie vers Dieu en tous pays) : 
https://www.youtube.com/watch?v=mM9lpVIC_JQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez dit trompette ? 
La difficulté virtuose de telles partitions a provoqué des recherches parmi les facteurs 
d’instruments. Avec les trompettes actuelles de l’orchestre, les musiciens ont constaté 
de nombreuses difficultés de réalisation. Des recherches ont alors abouti à un 
instrument spécifiquement appelé la « trompette-Bach » ; en voici un exemple qui 
comporte d’ailleurs 4 pistons, au lieu des 3 usuels de la trompette moderne : 
https://www.youtube.com/watch?v=HraQetZKvR0 
Mais du côté des spécialistes de musique ancienne la difficulté est restée entière, d’où 
l’ajout de petites ouvertures dans le tube de la trompette naturelle qui facilite 
l’émission de certaines notes (on voit les petits gestes des doigts). Seuls certains 
virtuose (dont notre ami auvergnat d’origine, Jean-François Madeuf) se donnent 
l’exigence de la trompette naturelle sans trou. C’est ce qui est précisé dans l’intitulé de 
cette vidéo : « witout holes » ! https://www.youtube.com/watch?v=DL9DuEsVH4k 
On le verra mieux dans le petit exemple récent :  
https://www.youtube.com/watch?v=EOXt81fRuIo 

Trompette naturelle, model Johann Leonhard Ehe III – 
1700 - Nürnberg 

 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=mM9lpVIC_JQ
https://www.youtube.com/watch?v=HraQetZKvR0
https://www.youtube.com/watch?v=DL9DuEsVH4k
https://www.youtube.com/watch?v=EOXt81fRuIo
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♫ Flûte à bec 
 

Notre esprit actuel aurait tendance à ranger cet instrument dans un univers opposé à 
la trompette ; or pour Bach, les deux peuvent fort bien cohabiter (voir par exemple le 
Concerto Brandebourgeois n° 2 –ci-dessous). Nous l’avons dit en préambule, il n’y a 
pas de destination fermée pour les instruments qui peuvent être interchangeables. Il 
n’y a pas non plus pour Bach de symbolisme absolu lié à tel ou tel instrument. Mais il 
y a bel et bien un lien musical fort, tantôt lié au timbre, et tantôt lié à l’image véhiculée 
par l’instrument. Ainsi on retrouvera la flûte à bec (aussi appelée flûte douce) dans 
des mouvements de bercement tendre (berceuse/caractère enfantin ; cf. l’air de 
ténor de l’Oratorio de Pâques), ou sur des textes évoquant la mort (aspect surnaturel 
du timbre ? ; cf. la cantate BWV 106 – voir épisode 9) ou encore comme évocation de 
l’univers pastoral (bergers), comme dans cette cantate BWV 175 Er rufet seinen 
Schafen mit Namen (Il appelle ses brebis par leur nom) : 
https://www.youtube.com/watch?v=dRShIu9Mc10 
 
 
Flûte à bec – v. 1700 – réalisée par I. B. Gahn, Allemand 
https://www.metmuseum.org/fr/art/collection/search/501520 

 
 
 

♫ Oboe da caccia 
 
Il s’agit d’un instrument très particulier, de la famille des 
hautbois, probablement inventé par le facteur d’instrument de 
Leipzig, Eichentopf, peu avant l’arrivée de Bach. Un autre 
compositeur, Johann Friedrich Fasch, formé à St-Thomas de 
cette même ville, et friand de nombreuses combinaisons 
instrumentales, l’a employé et en a peut-être favorisé le 
développement. Bach découvre donc vraisemblablement cette 
curiosité à son arrivée en 1723 et en exploitera au mieux les 
caractéristiques sonores. Il en en fera usage dans ses grandes 
œuvres (Passions, Oratorio de Noël), ou dans diverses cantates, 
comme ici cet air de la cantate BWV 1 Wie schön leuchtet der 
Morgenstern (Comme brille l’étoile du matin) :  
https://www.youtube.com/watch?v=UOmzHFVJKMY.  
s 
 
 

Emplissez, célestes flammes divines, 
La poitrine croyante qui aspire après vous. 
Les âmes ressentent les puissants élans 
Du plus fervent des amours 
Et goûtent ici-bas la joie céleste. 
 
 
 
 
 

Oboe da caccia in F – 1720-1740 –  
H. C Strisce 
https://www.metmuseum.org/art/collection/
search/504847 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/03/LES-VINGT-SAISONS-Episode-9.def_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dRShIu9Mc10
https://www.metmuseum.org/fr/art/collection/search/501520
https://www.youtube.com/watch?v=UOmzHFVJKMY
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/504847
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/504847
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♫ Basson 
 

Le basson est presque toujours présent chez Bach dans le groupe de 
continuo*. Il précise assez régulièrement dans ses œuvres à quel moment il 
envisage son intervention ou son absence. Mais lorsqu’il le souhaite il 
n’hésite pas à lui confier un rôle concertant, pouvant entrer en dialogue avec 
les voix ou les autres instruments. Dans l’Oratorio de Pâques on en verra un 
bel exemple dans la « sinfonia » introductive. Ou ici dans cet air de la cantate 
BWV 177 Ich ruf zu dir (Je crie vers toi) : 
https://www.youtube.com/watch?v=5j-jtH8s8as 
 

 
Ne laisse aucun plaisir ou crainte 
Me détourner de toi en ce monde. 
Donne-moi l'éternité à la fin, 
C'est uniquement entre tes mains ; 
Et celui à qui tu la donnes l'a gratuitement : 
Personne ne peut hériter 
Ou gagner 
Par son travail ta grâce, 
Qui nous sauve de la mort. 
 

Basson – v. 1700 – Prague, Musée Tchèque de la Musique 
 

 

♫ Orgue “obligé” 
 
L’orgue est, on le sait, l’un des instruments 
centraux dans l’œuvre de Bach, pour lequel il 
a écrit des œuvres monumentales (les 
grandes Partitas et Fugues, par exemple). 
Dans les œuvres vocales, et par nécessité dans 
les concerts actuels, on utilise le plus souvent 
un petit instrument dit « positif » inséré dans 
le continuo*. Or, Bach, lors des exécutions de 
ses compositions, menait l’ensemble tout en 
jouant du grand orgue. On imagine alors que 
la sonorité enveloppante du puissant 
instrument devait donner des équilibres 
sonores différents de ce que l’on peut réaliser 
en règle générale. C’est ce que parvient à faire 
pourtant la Netherland Bach Society grâce à 
un choix judicieux des lieux et des orgues 
disponibles (voir différentes vidéos de ce 
document). D’autre part Bach a écrit certaines 
parties concertantes pour l’orgue qui 
présentent une grande virtuosité. S’il s’agit en fait presque uniquement de l’écriture d’une voix 
destinée à la main droite (la basse de la main gauche étant commune avec les autres instruments du 
continuo*) et donc éventuellement réalisable sur un petit « positif », l’intérêt du grand orgue réside 
dans les variations de registrations (choix des types de tuyaux modifiant le timbre). La cantate BWV 
35, proposée ici dans son intégralité, présente en outre la particularité d’être écrite pour un seul 
chanteur soliste, sans chœur (cf. aussi la cantate BWV 51 ci-dessus). Il s’agit d’une option tout à fait 

Orgue de Pontaumur construit par François Delhumeau 
– réplique de l’orgue d’Arnstadt, premier instrument 
dont Bach fut nommé titulaire en 1703  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orgue_de_l%27%C3%A9gli
se_de_Pontaumur.jpg  

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://www.youtube.com/watch?v=5j-jtH8s8as
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orgue_de_l%27%C3%A9glise_de_Pontaumur.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orgue_de_l%27%C3%A9glise_de_Pontaumur.jpg
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courante pour Bach (plutôt issue de la tradition italienne et très souvent employée par Telemann, par 
exemple), peut-être guidée par les nécessités (les autres forces vocales ayant été requises pour 
d’autres prestations à la même période). On remarquera justement dans la version ci-dessous les 
alternances de registrations de l’orgue.     
https://www.youtube.com/watch?v=oMclNxEre2M 
Texte et traduction : http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV35-Fre6.htm 
 

♫ Viole de gambe 
 

Cette grande famille instrumentale a connu une faveur énorme en 
Allemagne, France ou Angleterre durant les 16e et 17e siècles (voir 
quelques exemples ci-dessous « pour les plus gourmands »). Elle ne 
résistera pas à la mode italienne des violons (altos et violoncelles 
compris), permettant peut-être une plus grande virtuosité et un 
accroissement de la taille des orchestres, lié également à 
l’engouement pour le style de l’opéra. Bach confiera à la viole de 
gambe, presque anachronique à son époque, quelques pages de 
grande expressivité, dont le fameux air de la Passion selon Saint-
Jean : Es ist vollbracht (Tout est accompli) :  
https://www.youtube.com/watch?v=-JNs2cnogds 
 
Pardessus de Viole – 1758 - Adrien Bénoit Chatelin Valenciennes 
Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig 
https://www.musicologie.org/sites/v/violes.html  

 

 

 

♫ Violon 
 
Et bien sûr, pour finir, on ne peut oublier cet incontournable 
outil « à tout faire » qu’est la famille des violons, base de 
l’orchestre, instrument de soutien des voix et soliste 
indétrônable. On a l’embarras du choix pour faire entendre 
le violon solo dans un air de cantate : j’ai choisi cet extrait 
de Ach Gott wie manches Herzeleid BWV 58 (Ah, Dieu, que 
de douleurs du cœur !) :    
https://www.youtube.com/watch?v=3lY5lgBBS3A 
 
Je suis joyeux dans mon chagrin 
Car Dieu est ma confiance. 
J'ai la lettre sûre et le sceau 
Et c'est mon solide verrou 
Que même l'enfer ne peut briser. 
 
 

♫ Et les autres ... 
 
Parmi les instruments les plus utilisés, il faudrait évoquer la flûte traversière (bel exemple dans 
l’Oratorio de Pâques), mais aussi tous les autres : cors, trombones, violes d’amour, clavecin, luth, etc. 
Bref, encore de belles découvertes possibles ! 
 

Blaise Plumettaz 

Stradivarius – v. 1687 – Madrid, Palais 
Royal © Håkan Svensson (Xauxa)      
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruments_de_Stradiva
rius#/media/Fichier:PalacioReal_Stradivarius1.jpg  

 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=oMclNxEre2M
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV35-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=-JNs2cnogds
https://www.musicologie.org/sites/v/violes.html
https://www.youtube.com/watch?v=3lY5lgBBS3A
https://commons.wikimedia.org/wiki/Stradivarius
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Xauxa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruments_de_Stradivarius#/media/Fichier:PalacioReal_Stradivarius1.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruments_de_Stradivarius#/media/Fichier:PalacioReal_Stradivarius1.jpg
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Proposition d’écoute : 

 
 
 

Johann Sebastian Bach 
Oratorio de Pâques BWV 249 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=62fawgUUpg8&t=1503s 
 
 
Texte et traduction : http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV249-Fre6.htm 

 
 
 

 

 
Oratorio de Pâques BWV 249 : quelques clés d’écoute 

 
Bach est engagé à Leipzig en mai 1723 et dès ses premières années en poste il fera entendre, en plus 
de ses nouvelles cantates hebdomadaires, certaines de ses œuvres les plus importantes. Ainsi la 
Passion selon Saint-Jean est donnée le Vendredi-Saint 7 avril 1724. L’année suivante il reprend l’œuvre 
avec plusieurs modifications et présente cet « oratorio » le dimanche de Pâques 1er avril 1725. Bach 
compose donc avec une rapidité stupéfiante, mais aussi possède une capacité formidable de « 
recyclage ». En effet, à de nombreuses reprises dans son parcours, il saura reprendre des musiques 
écrites pour telle circonstance et les adapter à une autre destination, sans que la profondeur du 
message véhiculé en pâtisse. C’est le cas pour cette œuvre qui connaîtra d’ailleurs plusieurs 
modifications lors de reprises ultérieures. Son génie réside toujours dans sa capacité à conserver des 
éléments qui pourraient être disparates, et à les organiser en un ensemble cohérent : une science 
aboutie de l’architecture !  
 
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=62fawgUUpg8&t=1503s
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV249-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=62fawgUUpg8&t=1503s
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L’œuvre d’origine est une cantate festive, sur une thématique pastorale, pour l’anniversaire du duc 
Christian de Saxe-Weissenfels. La quasi-absence d’argument dramatique n’a pas gêné Bach qui a su 
très habilement changer les bergers en protagonistes principaux du récit biblique de la Résurrection : 
deux des trois femmes au tombeau (Marie-Madeleine et Marie mère de Jacques) et deux disciples 
(Pierre et Jean). À la grande différence avec d’autres œuvres intitulées Oratorio*, ici on ne trouve pas 
de déroulement d’une action présentée par un récitant. On dirait plutôt que les 4 personnages se 
concertent et méditent sur l’événement. Nous sommes donc dans un genre hybride, dont la structure 
originale, simple et fluide nous invite à faire fi de toute catégorisation. 
 
On peut distinguer 3 éléments : 
I) Une grande ouverture en 3 parties dont les caractères contrastés (vif-lent-vif) rappellent la 

structure d’un concerto : 
- Grande sinfonia instrumentale 

 - Adagio pour flûte (initialement pour hautbois) 
 - Sinfonia instrumentale avec chœur et duo vocal 
II) Le dialogue des protagonistes en 7 parties : 

- Récit (à 4) 
 - Aria (Marie mère de Jacques) 
 - Récit (à 3) 
 - Aria (Pierre) 
 - Récit (à 2 - les deux Marie) 
 - Aria (Marie-Madeleine) 
 - Récit (seul - Jean) 
III) Conclusion : Chœur et orchestre, très bref, en forme d’envoi non conclusif. 
 
On notera en point central le grand aria de ténor (Pierre) qui exprime, presque sous forme de berceuse, 
la transformation des affres de la mort en sommeil réconfortant. On consultera précisément la vidéo 
explicative intéressante (en anglais) du chef et du ténor de notre version : 
https://www.youtube.com/watch?v=VUA7LRsJSiw 
 
 

 
 
 

Et pour les plus gourmands :  

 
 
Les six Concertos Brandebourgeois 
Je propose les versions de La Petite Bande de Sigiswald Kujken, dont deux seulement en version 
concert : 
N° 1 : https://www.youtube.com/watch?v=BVA65YMcjrk 
 

N° 2 : https://www.youtube.com/watch?v=6cNLkhsAJgI 
 

N° 3 : https://www.youtube.com/watch?v=HEbkxYfk0Go 
 

N° 4 : https://www.youtube.com/watch?v=ch9VI4vQxNM 
 

N° 5 : https://www.youtube.com/watch?v=3PqfCdBjNjQ 
 

N° 6 : https://www.youtube.com/watch?v=vPTlXQ8m2hs 
 
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://www.youtube.com/watch?v=VUA7LRsJSiw
https://www.youtube.com/watch?v=BVA65YMcjrk
https://www.youtube.com/watch?v=6cNLkhsAJgI
https://www.youtube.com/watch?v=HEbkxYfk0Go
https://www.youtube.com/watch?v=ch9VI4vQxNM
https://www.youtube.com/watch?v=3PqfCdBjNjQ
https://www.youtube.com/watch?v=vPTlXQ8m2hs
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La viole de gambe  
Une certaine popularité de l’instrument est arrivée avec le film Tous les matins du monde d’Alain 
Corneau, interprété par Guillaume Depardieu, Gérard Depardieu et Jean-Pierre Marielle (qu’il vaut la 
peine de revoir, pour la musique, mais aussi pour les magnifiques ambiances picturales). Ce film a pu 
valoriser la grande « basse de viole » française et le répertoire soliste magnifié par Sainte-Colombe et 
Marin Marais. Mais cet instrument est constitué en famille complète du plus petit, le « pardessus de 
viole » (sic !) au plus grand, le violone, qui est à l’origine de notre contrebasse moderne. Il était très 
usuel de le pratiquer en ensemble, souvent appelé « consort ». Voici quelques exemples pour :  

- la France : Eustache du Caurroy, Cinq fantaisies sur « Une jeune fillette » 
https://www.youtube.com/watch?v=FKmNTtgPauI 
 

- l’Angleterre : William Byrd, Pavan and Gaillard 
https://www.youtube.com/watch?v=QUSx4CjtA7w 
 

- l’Allemagne : Samuel Scheidt, Ludi Musici 
https://www.youtube.com/watch?v=_Z06sndnuPE 
 

Et une magnifique pièce vocale soliste de Schütz, Erbarm dich, enregistrée en janvier dernier, avec 
mesures sanitaires : https://www.youtube.com/watch?v=RVqBso_qstQ. Note : les deux parties de 
violon sont prévues optionnellement par Schütz aussi pour des violes. 
 
 
 
Adaptations 
Comme mentionné ci-dessus, l’œuvre de Bach peut se prêter à des transcriptions en modifiant 
l’instrumentation initiale. Parmi les très nombreuses adaptations possibles voici 3 exemples 
intéressants : 

- La Sonatine initiale de la cantate BWV 106 (voir épisode 9), au piano ; une version très 
sensible du compositeur hongrois György Kurtag en compagnie de son épouse : 
https://www.youtube.com/watch?v=O85lwrca-_c 

- La première sonate pour violon seul sur un instrument auquel Bach n’a probablement jamais 
songé (même pas en rêve...) ; une interprétation toute en finesse : 
https://www.youtube.com/watch?v=CPKUg_3_gHg 

- Et avec le même type d’instrument, mais dans un esprit bien plus libre, voici un lien entre 
Bach et son fervent admirateur Albert Schweitzer ...   
https://www.youtube.com/watch?v=EyNTCyPFFJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Renvoi automatique sur le petit glossaire illustré du Chœur Régional d’Auvergne : 
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/  

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=FKmNTtgPauI
https://www.youtube.com/watch?v=QUSx4CjtA7w
https://www.youtube.com/watch?v=_Z06sndnuPE
https://www.youtube.com/watch?v=RVqBso_qstQ
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/03/LES-VINGT-SAISONS-Episode-9.def_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O85lwrca-_c
https://www.youtube.com/watch?v=CPKUg_3_gHg
https://www.youtube.com/watch?v=EyNTCyPFFJA
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/

