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Jeanne nous avait déjà éblouis avec sa
prestation en chant lyrique lors de l'édition
2019, elle a remporté l'édition 2020 avec une
reprise de Lana del Rey sublimement interpétée

A vous de jouer !

PRÉAMBULE
Chez Allegro Musique nous avons la
conviction que l’apprentissage de la
musique et la préparation aux Allegro
Musique Awards 2021 doivent rester avant
tout un plaisir que vous soyez chanteur ou
instrumentiste, amateur ou en voie de
professionnalisation. La musique est faite
pour être partagée alors jouez avec
enthousiasme et générosité. Les Allegro
Musique Awards permettront pour certains
de vivre une première expérience en tant
que musicien, c’est donc l’occasion de
laisser place à votre passion et de mettre
de l’énergie dans vos chansons. Vous
ressortirez plus forts et instruits de cette
aventure avec peut-être un vrai désir de
perdurer dans ce monde qu’est la
musique. Vous apprendrez de vos erreurs,
découvrirez vos atouts et grâce au soutien

de votre professeur tout au long de cette
expérience, vous pourrez faire sortir le
Jimmy Paige ou la Whitney Houston qui est
en vous. A travers ce guide artistique, nous
souhaitons apporter un complément qui
interviendra comme soutien de l’aide que
vous apporte votre professeur, et également
vous faire passer un message : si vous avez
des difficultés à choisir votre morceau ou à
vaincre le trac, que vous avez l’impression
que vous ne réussirez pas, ce n’est pas parce
que vous n’en avez pas les capacités mais
peut-être vous que ne possédez pas toutes
les clés pour réussir ce challenge ou les
bonnes pistes de réflexion et nous espérons
que ce guide vous apportera les informations manquantes pour vous sentir le
plus à l’aise possible face à la caméra et le
jury.

FAIRE UNE FAUSSE NOTE CE N’EST RIEN,
JOUER SANS PASSION EST INEXCUSABLE
BEETHOVEN
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COMMENT CHOISIR
SON MORCEAU

Connaitre ses capacités
Tout d’abord, ce n’est pas parce que vous adorez la
dernière chanson de votre chanteur préféré qu’elle sera
dans vos capacités et que vous pourrez l’interpréter comme
il se doit. Le choix de la chanson doit vous correspondre
vocalement si vous avez décidé de chanter, ou ne pas être
trop difficile à placer si vous êtes instrumentiste.
Le jury préfèrera sans aucun doute vous voir à l’aise sur un
morceau qui vous plaît et vous convient que d’essayer avec
difficulté de jouer ou chanter un morceau qui n’est pas
encore dans vos capacités. Rien ne vous empêchera de
réitérer avec un morceau plus difficile l’année prochaine !
Comment choisir son morceau ?

CE QUI EST IMPORTANT POUR MOI
C’EST L’AUTHENTICITÉ DU CHANTEUR
DANS LE CHOIX DE SES MORCEAUX.
CE N’EST PAS LA PEINE DE FAIRE DE
L’ESBROUFE VOCALE. IL VAUT MIEUX
UN MORCEAU SIMPLE, BIEN
INTERPRÉTÉ PLUTÔT QU’UN MORCEAU
TROP TECHNIQUE CHANTÉ SANS ÂME.

NATALIE MILLAT

Choisir le titre
Le choix du titre est donc essentiel et il sera probablement
encore plus facile d’en choisir un grâce aux précieux
conseils de votre professeur. Il sait sur quel titre vous êtes
le plus à l’aise !
Voici quelques questions que vous devriez vous poser
avant ce choix :
- La difficulté technique n’est-elle pas trop élevée ?
- Le titre correspond-il à votre tessiture si vous êtes chanteur ?
- La chanson correspond-elle à votre personnalité et à vos goûts ?
- Comprenez-vous le message de la chanson ?
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Ecoutez plusieurs versions
Grâce à Internet, Youtube et
diverses
plateformes
vous
pouvez trouver différentes
versions et interprétations de
votre
morceau.
Vous
le
trouverez dans des styles
vocaux différents, en version
acoustique, etc...

L’APPRENTISSAGE

Découper le morceau
Morceler le morceau que vous avez choisi va
vous permettre de mieux vous préparer et par
conséquent de mieux gérer votre potentiel stress.
Si vous commettez une erreur, n’hésitez pas à
repartir du début afin de corriger toutes les
erreurs que vous avez pu effectuer. En effet,
vous pourrez mieux vous concentrer sur les
petites erreurs que vous avez commises, jouer
cette partie plusieurs fois et laisser de côté les
parties que vous maîtrisez le mieux. Cela vous
permettra également de gagner en confiance en
vous ! Et quand les différentes parties pourront
être jouées de façon fluide, vous pourrez vous
atteler au morceau entier !

Répéter le morceau
Pour que le morceau soit bien intégré et qu’il soit
enregistré par votre mémoire à long terme, il n’y a
pas de secret, il faut répéter. Pour commencer ce
processus de mémorisation, ne négligez pas le
facteur temps. Il vaut mieux vous y prendre trop
tôt que trop tard et le stress sera
considérablement réduit si vous connaissez votre
morceau quelques semaines avant la date
fatidique.

N’hésitez pas à jouer le morceau devant votre
professeur, votre famille ou des amis. Ils pourront
avoir un regard extérieur sur le morceau que
vous venez de jouer et seront plus à même de
vous dire les faiblesses qu’ils décèlent dans
l’apprentissage de votre morceau.

Apprendre par cœur
Quel que soit votre niveau ou l’instrument que
vous jouez, le fait de mémoriser par cœur votre
morceau est une étape cruciale. Prêtez une
grande attention au rythme, au doigté, au
phrasé, au positionnement de vos doigts ou
votre posture, et pour les chanteurs au texte.
Par exemple, le rythme donne son identité et son
caractère à sa musique ! N’hésitez pas à
demander conseil à votre professeur pour les
parties qui vous semblent les plus difficiles. Vous
pouvez également commencer chaque séance
sans partition. Essayez de vous souvenir du
morceau ou de plaquer quelques accords sur
votre instrument, de chantonner l’air ou même
de chanter le nom des notes tout en les jouant.
Ces méthodes sont assez efficaces pour retenir
une suite courte de notes. En cas de trou de
mémoire ? Jetez un coup d’œil à votre partition
et recommencez !

UN ÉLÉPHANT, ÇA SE MANGE UNE SEULE
BOUCHÉE À LA FOIS, ALORS N’ESSAYEZ PAS
DE L’AVALER EN UNE FOIS, PROCÉDEZ PAR
ÉTAPES !
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L'ESTHÉTIQUE

L'interprétation
L’interprétation comporte l’aspect musical mais
également la gestuelle et votre présence. Le but
ici est donc de faire passer les émotions de la
chanson dans votre interprétation, de toucher le
jury et les personnes qui auront la chance
d’entendre votre morceau, cela peut aussi bien se
faire ressentir dans la voix du chanteur que dans
la façon de jouer du musicien. Les questions
fondamentales à se poser sont les suivantes :
- De quoi parle le morceau que je joue /chante ?
- Quelle émotion je ressens lorsque j’écoute le
morceau ?
- Quelle est l’émotion ou le message que j’aimerais
faire passer ?
Il faut vivre la chanson ! N’hésitez pas à montrer
ce que vous avez dans votre cœur.
Redécouvrez la prestation de Christophe qui a
reçu le prix de la meilleure interprétation aux
Awards 2020 :

Christophe interprète "Chaque jour", un titre qu'il
a lui-même composé.

LE MONDE GROUILLE DE TALENTS, DE PLUS
EN PLUS. TROUVER UN TALENT N’EST PAS
COMPLIQUÉ, MAIS DÉNICHER UNE VRAIE
PERSONNALITÉ, UN VRAI UNIVERS
ARTISTIQUE EST PLUS RARE, ET C’EST
PERSONNELLEMENT CE QUI MOI ME TOUCHE
CHEZ LES ARTISTES.

LAURA GINOUX

Expression scénique
N’hésitez pas si vous avez la possibilité de vous
déplacer sur la scène, d’occuper l’espace qui
vous entoure. La scène est votre terrain de jeu
même si c’est parfois difficile de savoir que faire
de vos dix doigts, que votre corps reste figé, par
timidité. Le corps doit être tonique et relaxé à la
fois, on appelle cela l’ancrage ou l’enracinement.
Chaque partie du corps semble s’équilibrer entre
elles, la respiration est naturelle, et la présence
de l’interprète se fait ressentir, le musicien
dégage quelque chose de fort, de captivant.
Même si vous pouvez ressentir de la gêne, de la
honte ou encore de l’insécurité, c’est en
travaillant votre aisance corporelle que vous
arriverez à prendre confiance en la magie de
votre musique !
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L’environnement
(décor, luminosité…)
Tout d’abord si vous choisissez de tourner votre
vidéo dans un lieu en extérieur, il faudra être
vigilant à ne pas être dérangé pendant que vous
vous enregistrez. Prenez le temps d’écouter les
sons aux alentours, entendons-nous une route au
loin, une école ? Le point faible du smartphone si
c’est l’instrument que vous choisissez pour filmer,
est bien évidemment la qualité du son. Dans le
cadre, est-ce qu’on vous voit bien ? Il n’y a pas
d’autres éléments gênant comme un panneau
publicitaire ou autre derrière-vous ? Un lampadaire qui vous place en contre jour ? Le mieux
reste bien évidemment de vous éclairer à la
lumière naturelle, un jour où il fait beau !

Corinne a remporté le prix de
la meilleure technique en 2020.
Outre sa technique vocale
incroyable, la mise en scène en
duo avec le piano à queue est
du plus bel effet.

Si vous choisissez de vous enregistrer dans un
endroit intérieur, il est important comme dit
précédemment de repérer les sources de lumière, de
vous mettre à proximité d’une fenêtre par exemple.
Prenez garde à ce qu’il n’y ait pas de tableaux ou
d’objets imposants qui pourraient détourner le
regard du spectateur et le distraire. Le mur derrière
vous ne doit pas être blanc pour autant, avoir un
décor en arrière-plan est nécessaire. Posez votre
téléphone ou caméra sur un point fixe et tournez en
mode paysage (horizontal) pour optimiser l’esthétique
de votre vidéo !
Votre professeur peut également vous flmer,
demandez lui un petit coup de pouce ;-)

Fabien, meilleur espoir 2020 a
opté pour une déco faite
maison qui font sortir les notes
du saxo, un chapeau de jazzman et un filtre noir & blanc.
On adore le rendu !
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Mathieu a remporté le prix
"Mon instrument a du style".
Sa vidéo aussi en a : de 3/4
de façon à mettre en évidence
les touches de l'accordéon.
Une vraie graine d'artiste !

FAIRE FACE À SES PEURS

Oubli de paroles et fausses
notes

Vaincre le trac
Pour vaincre le trac, rien ne vaut l’entraînement,
ce sera votre meilleur outil. Profitez de situations
quotidiennes pour vous habituer à parler ou jouer
en public. Vaincre le trac est un entrainement qui
peut être long avant d’y parvenir, mais pas de
stress !

Cela peut arriver à n’importe qui et même à vos
artistes préférés ! Un trou de mémoire, le premier
couplet échangé avec le second ! En Live, il vaut
mieux continuer que recommencer le morceau, mais
de chez vous, recommencez autant de fois que
vous le souhaitez ! L’important, c’est de savoir
rebondir et de ne pas se laisser perturber par son
erreur. Une erreur s’oublie vite si le reste du titre
que vous avez choisi est joué avec votre cœur et
votre passion. Parfois le public ne se rend même pas
compte de votre erreur si vous ne laissez pas
transparaître votre surprise à la suite de votre
erreur.
Interrogez votre professeur sur ses expériences
scéniques, il aura probablement de belles histoires à
vous raconter, de quoi ne pas vous décourager !

C’est bien normal et il existe beaucoup de petits
moyens pour le vaincre : La respiration peut vous
permettre de vous concentrer sur un autre aspect
de votre corps et doucement vous éloigner de
vos angoisses.
La pensée positive : Imaginez-vous sur la scène,
devant votre caméra, jouant votre morceau
comme si vous l’aviez joué toute votre vie.
Le musicien doit être à l’écoute de ses émotions
car il va devoir ensuite les transmettre devant le
public et le jury. L’instrument doit devenir un
fidèle traducteur de ces fameuses émotions que
vous désirez transmettre.

Vous pouvez également participer en duo avec un
autre élève de votre professeur, comme l'ont fait
Rita & Juliette qui ont remporté le prix de la
meilleure performance de groupe.
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1

Parlez-en avec
votre professeur

A VOUS
DE JOUER

2

Travaillez le
morceau choisi

3

Envoyez votre
vidéo entre le 3
et 31 mai 2021
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