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Travailler les Chorals de la Passion selon Saint-Jean de J. S. Bach 
 
Voici 3 étapes de préparation, selon vos différentes aptitudes et besoins : 

- La prononciation des textes : un fichier-son différent pour chaque choral 
- Les mélodies de chaque voix : renvoi sur les fichiers de travail du site Choralia 
- L’interprétation : lorsque vous êtes suffisamment préparé, vous pouvez lancer les vidéos 

enregistrées pour chaque Choral : si vous parvenez à tenir votre partie avec un minimum 
d’erreurs, tout en suivant les gestes de direction, alors vous êtes prêts pour les répétitions 
finales. 

 
  
1. Le texte 

 
Choral n° 3 : https://bit.ly/3EmZsg6  
Choral n° 5 : https://bit.ly/2VL5hlY  
Choral n° 11 : https://bit.ly/3hG9mzM  
Choral n° 14 : https://bit.ly/3nJAZfb  
Choral n° 15 : https://bit.ly/3kbYjzU  
Choral n° 17 : https://bit.ly/3tJfX18  
Choral n° 22 : https://bit.ly/3tLFCpI  
Choral n° 26 : https://bit.ly/3hDZ2bp  
Choral n° 28 : https://bit.ly/3zhkrNE  
Choral avec air n° 32 : https://bit.ly/3nEbBY3  
Choral n° 37 : https://bit.ly/2Xvx4Yy  
Choral n° 40 : https://bit.ly/3nCBc3s  
 

2. Le chant 
 
Le travail en autonomie est possible grâce aux fichiers disponibles sur le site Choralia. Si vous ne 
savez pas du tout utiliser ces fichiers, rendez-vous sur la partie : « Utiliser un fichier Choralia* ».  
 
Vous êtes : 
Soprano  
Choral n° 3 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-4se.mp3 
Choral n° 5 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-5se.mp3 
Choral n° 11 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-6se.mp3 
Choral n° 14 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-8se.mp3 
Choral n° 15 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-9se.mp3 
Choral n° 17 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-12se.mp3 
Choral n° 22 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-17se.mp3 
Choral n° 26 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-23se.mp3  
Choral n° 28 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-25se.mp3  
Choral avec air n° 32 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-26se.mp3  
Choral n° 37 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-27se.mp3  
Choral n° 40 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-29se.mp3  
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Alto 
Choral n° 3 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-4ae.mp3  
Choral n° 5 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-5ae.mp3  
Choral n° 11 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-6ae.mp3  
Choral n° 14 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-8ae.mp3  
Choral n° 15 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-9ae.mp3  
Choral n° 17 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-12ae.mp3  
Choral n° 22 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-17ae.mp3  
Choral n° 26 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-23ae.mp3  
Choral n° 28 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-25ae.mp3  
Choral avec air n° 32 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-26ae.mp3  
Choral n° 37 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-27ae.mp3  
Choral n° 40 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-29ae.mp3  
 
 
 
Ténor 
Choral n° 3 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-4te.mp3  
Choral n° 5 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-5te.mp3  
Choral n° 11 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-6te.mp3  
Choral n° 14 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-8te.mp3  
Choral n° 15 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-9te.mp3  
Choral n° 17 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-12te.mp3  
Choral n° 22 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-17te.mp3  
Choral n° 26 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-23te.mp3  
Choral n° 28 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-25te.mp3  
Choral avec air n° 32 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-26te.mp3  
Choral n° 37 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-27te.mp3  
Choral n° 40 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-29te.mp3  
 
 
 
Basse 
Choral n° 3 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-4be.mp3  
Choral n° 5 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-5be.mp3  
Choral n° 11 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-6be.mp3  
Choral n° 14 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-8be.mp3  
Choral n° 15 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-9be.mp3  
Choral n° 17 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-12be.mp3   
Choral n° 22 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-17be.mp3  
Choral n° 26 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-23be.mp3  
Choral n° 28 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-25be.mp3  
Choral avec air n° 32 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-26be.mp3  
Choral n° 37 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-27be.mp3  
Choral n° 40 : https://www.choralia.net/bh03mp3/bh03-29be.mp3  
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3. L’interprétation : 

Ci-dessous les vidéos pour travailler les chorals de la Passion selon Saint-Jean. 
Le choral avec air n° 32 n’est pas réalisable sous cette forme, d’où son absence de cette liste. 
L’enregistrement est fait au diapason du concert, soit ½ ton plus bas.  

Choral n° 3 : https://www.youtube.com/watch?v=NdOflGQuY8I  
Choral n° 5 : https://www.youtube.com/watch?v=v0gq3HAb03c  
Choral n° 11 : https://www.youtube.com/watch?v=u3LFQha6qEk  
Choral n° 14 : https://www.youtube.com/watch?v=S8lYY0Sz30w  
Choral n° 15 : https://www.youtube.com/watch?v=vQGFiklmyKo  
Choral n° 17 : https://www.youtube.com/watch?v=Gpv2tDAvEKM  
Choral n° 22 : https://www.youtube.com/watch?v=95jgh_ZNbSk  
Choral n° 26 : https://www.youtube.com/watch?v=V3Mt6xLQVVM  
Choral n° 28 : https://www.youtube.com/watch?v=XzOIgDhUbRQ  
Choral n° 37 : https://www.youtube.com/watch?v=pcL5evMtGSI  
Choral n° 40 : https://www.youtube.com/watch?v=YUKg65tVlts  
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* Utiliser un fichier Choralia 

 
Chaque fichier se présente sous la forme suivante :  

 
 
Barre n° 1 :  
 

 
Appuyez sur le bouton de gauche pour démarrer ou mettre sur pause la lecture du  
fichier. Pour ceux qui le souhaitent, le bouton de droite permet de télécharger le fichier.  
 
Barre n° 2 :  

 
Elle permet d’isoler un extrait. Dans l’exemple ci-dessous, la personne a déplacé les curseurs de 
façon à pouvoir travailler un passage situé entre la 32e et la 52e seconde : 

 
 

Par défaut, quand l’extrait est fini, le lecteur revient au début et recommence à jouer la même 
mélodie. Vous pouvez éviter cette répétition en cliquant sur l’icône à droite :  
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Barre n° 3 : 

 
Elle sert à réduire ou augmenter la vitesse de lecture de la mélodie. Pour avoir une idée de la vitesse 
souhaitée le jour de notre concert, il faut placer le curseur à 130 % environ.  
 
Barre n° 4 : 

 
En déplaçant le curseur sur cette barre, vous pouvez atténuer la voix de ceux qui vous 
accompagnent pour mieux entendre la vôtre et inversement. 
 
Barre n° 5 : 

  
Si vous écoutez ces fichiers à l’aide d’enceintes ou d’écouteurs, vous pouvez agir sur la latéralisation 
de la stéréo. Cela signifie que vous pouvez choisir d’entendre davantage le son à droite qu’à gauche, 
ou inversement.  À 0 %, le son est équivalent des deux côtés. 
 
À noter : il s’agit de voix électroniques qui ont une approche vague des voyelles et de la 
prononciation en général.  


