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Atelier chant liturgique 
 

Atelier 2 
 

 
Exercices de respiration, le rôle des côtes,  le travail du ventre. 
Pour développer une sonorité de groupe, tenir une note continue 5 min., chacun respirant 
très calmement et sans à-coups, à tour de rôle. Corriger les imperfections d’intonation, les 
‘’battements’’.  
 
Comment enseigner le solfège liturgique?   
 
Tout d’abord, qu’est-ce que le solfège liturgique? Dans le solfège d’école, par un exercice 
assidu, on acquiert une facilité de lire les notes d’une mélodie, à la hauteur absolue, 
parfois rapidement, parfois en les vocalisant. La dictée musicale fait aussi partie du 
solfège. Il est utile pour les instrumentistes, dans ce cas la voix est aussi considérée en 
instrument. La portée musicale est particulièrement bien adaptée à la musique 
instrumentale. 
 
Cependant, notre tradition est vocale, et en grande mesure orale. Le plus souvent, le chef 
de chœur présente aux choristes un texte verbal liturgique (stichère, tropaire…), pointé 
peut être ; les chanteurs tirent la mélodie de leur mémoire profonde, mélodie qu’ils 
auraient apprise précédemment. Notons que la musique liturgique est principalement la 
musique des huit tons, dans toutes leurs variantes. La musique écrite est plus rare, elle 
concerne les pièces composées, les seules à être écrites sur la portée musicale ; quand 
elles reviennent souvent, celles-ci sont d’ailleurs souvent chantées par cœur.  
 
Le solfège liturgique concerne donc surtout les textes pointés, c’est à dire, les textes 
vocalisés. On recherche une maîtrise des sons du texte verbal et de ceux des tons qui 
forment le support des paroles. Une connaissance du Chant est primordiale, ce qui 
présuppose aussi une maîtrise de la gamme d’église et des trichordes qui la composent, 
et que nous avons étudié précédemment.  
 
Pour comprendre la forme générale et la diversité du Chant dans la tradition liturgique 
russe, il faut faire un peu d’histoire. Car la période est longue - mille ans – et il y a, dans 
cette tradition, plusieurs familles de Chant, apparues à des moments divers de son 
histoire. Comme on sait, certaines sont vivaces aujourd’hui dans la prière de l’Eglise, et 
ceci dans une variété de langues, dont le français. 
 
Depuis le baptême chrétien en 988, apporté par l’Eglise de Byzance à la Russie de Kiev, 
nous observons le règne du chant Znamenny, qui a duré sept longs siècles. Cet héritage 
se présente sous la forme, d’abord, de manuscrits, dont les savants étudient aujourd’hui 
l’écriture neumatique. Le Chant a traversé des périodes de floraison et d’expansion, 
jusqu’à ce que, vers le milieu du XVII s., il perde beaucoup de sa vitalité en Moscovie, et 
devienne vite, après 1668, l’apanage de la minorité vieux-croyante, non-reconnue pendant 
deux siècles et demi par les autorités et souvent pourchassée par l’Etat.  
 
Pendant ce temps, dans les régions contrôlées par la Pologne et au-delà jusqu’au Mont 
Athos, un profond remaniement du Chant s’opéra au regard d’une pression de la Réforme 
qui, au XVI-ème avait atteint la Pologne, puis du catholicisme retrouvé qui en chassa le 
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mouvement Protestant. On voit ici l’apparition de plusieurs chants nouveaux, encore 
insuffisamment étudiés aujourd’hui, mais qui s’implantèrent dans l’orthodoxie russe avec 
vigueur. Ce sont le chant de Kiev, le chant dit ‘’grec’’, le chant dit ‘’bulgare’’1. De nombreux 
chants locaux ont fait aussi leur apparition dans les monastères en moscovie, grâce à un 
éveil spirituel de grande envergure aux XVIII et XIX siècles. Ici, le chant Znamenny 
faiblissant, toutes ces traditions plus ou moins nouvelles prennent pied, grâce à 
l’unification de l’Ukraine à la Moscovie, et s’établissent pour les siècles à venir. 
Néanmoins, une commission d’experts, réunie en 1666 par Tsar Alexis à Moscou, prépara 
une collection systématique du Znammeny, qui fut finalement publiée en 1772, transcrite 
en notes carrées sur portée moderne. Faute de connaître la lecture des neumes, nous 
avons heureusement, accès au Znamenny, grâce à cette publication, quoiqu’en seconde 
main.  
 
C’est, en fait, l’héritage que nous chantons – le Znamenny beaucoup moins - dans nos 
églises aujourd’hui. Depuis les années 1920 l’Institut Saint Serge en fut le lieu de 
référence en France pour de nombreux travailleurs dans le domaine du chant liturgique. 
Un pionnier remarquable dans ce domaine, tant dans le slavon que dans la francophonie, 
fut Monsieur Maxime Kovalevsky (+1988), que certains ici présents ont connu.  
 
La structure et l’organisation du chant , la gamme de 12 notes 
 
Je prends une vue d’ensemble pour décrire la gamme d’église (en russe ‘’zvoukoryad’’ = 
rangée, ou ordre de sons). Elle s’applique aussi bien à l’ancien Znamenny, le plus élaboré, 
qu’aux chants plus récents. En revanche, à ce stade du cours, je ne prendrai 
qu’exceptionnellement en considération les voix d’accompagnement que nous utilisons 
dans nos harmonisations à quatre voix. Ici je considère simplement le chant unisson tel 
quel, dans toutes ses formes importantes. 
 
Au niveau théorique, le chant se loge, surtout le znamenny, dans une gamme de douze 
notes, qui est l’envergure moyenne des possibilités de la voix humaine (comme un peu le 
répertoire du piano se loge dans un ensemble des sept octaves du clavier, que le pianiste 
embrasse de ses deux bras). Elles sont, en valeurs relatives (car les tonalités absolues ne 
s’appliquent pas au Chant) : 

 
sol – la – si – do – ré – mi – fa – sol – la – si b émol – do - ré 

 
La qualité proprement médiévale de cette gamme provient du fait qu’elle consiste, au 
niveau théorique, en une série de quatre trichordes, et non d’octaves, séparés les uns les 
autres par un demi-ton naturel comme l’est la gamme moderne (lire de bas en haut): 
 

si bémol – do – ré 
fa – sol – la  (demi-ton: la-si bémol) 
do – ré – mi  (demi-ton: mi-fa) 
sol – la – si  (demi-ton: si-do) 

 
Ceci donc est le support théorique du Chant2. Théoriquement, nous ne devrions pas, mais 
nous le faisons pour la commodité de la chose, employer la nomenclature des notes 
                                            
1  Le chant de ‘’Kiev’’ est un chant complet, c’est à dire qu’il est représenté dans les huit tons du Octoèque. 
Le chant dit ‘’grec’’ n’est représenté qu’en partis dans l’Octoèque. Le chant ‘’bulgare’ n’a qu’une faible 
représentation dans l’Octoèque. 
2  Souvent on se contente des deux trichordes centraux (l’héxachorde commun médiéval). 
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moderne : do – ré – mi, etc., car elle n’existait pas encore, et de fait, le Chant n’est pas 
accordé à une hauteur absolue, comme le sont les instruments à clavier.  Ainsi, A, B, C et 
D étant les trichordes de la gamme d’Eglise, les noms des notes, appropriés au régime 
médiéval, seraient (lire de bas en haut): 
 

D1 – D2 – D3 = si bémol – do – ré 
C1 – C2 – C3 = fa – sol – la 

B1 – B2 – B3 = do – ré – mi 
A1 – A1 – A3 = sol – la – si  

 
Quant au niveau pratique, là où le Chant se dessine réellement et se forme, il se passe 
quelque chose de phénoménal. Du bas et jusqu’en haut de la gamme, tout groupe de trois 
notes voisines s’identifie à son tour en trichorde de base, prêt à communiquer sa sonorité 
spécifique à la mélodie quand elle se pose sur lui. En tout, ils sont au nombre de dix dans 
la gamme entière. Nous les reconnaissons par la place qu’occupe le demi-ton dans le trio 
des trois notes. J’appellerai ‘’grand trichorde’’ celui qui est formé de deux tons entiers, et 
où le demi-ton est à l’extérieur. Le ‘’petit trichorde’’ sera celui dont le trichorde se trouve 
entre le deuxième et le troisième degré. Le ‘’trichorde diminué’’ aura le demi-ton après le 
premier degré (lire de bas en haut): 

D1 – D2 – D3 
D2 – D3 - C1 

D3 - C1 – C2  
C1 – C2 – C3 

C2 – C3  - B1 
C3  - B1 – B2 

B1 – B2 – B3 
B2 – B3 - A1 

B3 - A1 – A2 
A1 – A2 – A3  
 
 
Leur fonction, à l’intérieur de la gamme, est d’attirer à soi la mélodie du Chant par 
l’intermédiaire d’un accent, la garder pendant qu’elle évolue en son milieu, pour la relancer 
vers un autre trichrode, et ainsi de suite. C’est une forme intermittente d’un certain 
magnétisme sonore, une sympathie entre la parole prononcée et la trame modale3 sonore 
dans laquelle celle-ci va s’incarner. Ainsi une abeille, observée dans son travail journalier, 
se pose tour à tour sur une fleur des champs, puis sur une fleur d’une autre senteur, puis 
une troisième, et ainsi sans fin, là où l’instinct la pousse, et rassemble les éléments qui 
formeront le miel. 
 

                                                                                                                                                 
  
3  D’après la place qu’occupe le demi-ton dans le trichorde, sa couleur modale change3. Ces trichorde sont 
très typiques, et rappellent trois des modes grecs anciens. Voyez : 

le grand trichorde:  sol.la.si ;   do.ré.mi ;   fa.sol.la ;   si bémol.do.ré 
le petit trichorde :  la.si.do ;  ré.mi.fa ;  sol.la.si bémol 
et le trichorde diminué : si.do.ré ;  mi.fa.sol ; la.si bémol.do 

Dans leur sonorité spécifique, les trichordes nous rappellent les modes grecs anciens.  
◊ Ainsi le grand trichorde s’apparenterait au mode ‘’ionien’’ ; 
◊ le petit trichorde s’apparenterait au mode ‘’dorien’’ ; 
◊ et le trichorde diminué s’apparenterait au mode phrygien. 

  



 4

Plus que dans une gamme en ligne continue, nous obtenons une profondeur de champ. Et 
nous retrouvons facilement les mêmes caractéristiques, qui président à la conception et la 
peinture des icônes, avec leurs lignes libres et ordonnées, leur choix de couleurs équilibré, 
leur perspective inverse, etc. Nous sommes ici pleinement dans la mentalité médiévale. 
Ici, la gamme est courte, les intervalles sont étendus, le temps est courbe, l’être humain 
organise une parole sonorisée, ‘’musifiée’’. On doit pouvoir dire que, en liturgie, la Parole 
et le Chant se déterminent mutuellement. 
 
Il est important de prendre en compte l’importance de l’usage des trichordes dans la 
gamme, car c’est à l’intérieur de ces trichordes, ou tétrachordes (si on leur ajoute une note 
supplémentaire), que la mélodie du Chant, qui porte la parole, se forme. Elle navigue 
autour de son accent4 du moment, s’imprégnant de la couleur modale du milieu où elle 
opère. Cette mutation inlassable d’un trichorde à l’autre, affaiblit substantiellement la 
perception tonale de l’ensemble. Mais en revanche, il communique au chant dans son 
ensemble une richesse mélodique peu commune. Dans le discours de la prière liturgique, 
prononcé et articulé musicalement, nous entendons une transposition constante de 
sonorités musicales.  
 
Formules musicales, et la notion de la «popevka» . 
 
Le milieu musical sonore multimodal, ‘’multicolore’’, que je viens de décrire, se prête 
merveilleusement à l’éclosion des formules musicales du Znamenny, et de son héritier 
historique, le Chant de Kiev. Celui-ci, on le sait, est construit d’un nombre restreint de 
formules originales qui en définissent l’aspect. Dans une ligne donnée du texte liturgique, 
ces formules encadrent un récitatif, plus ou moins long, qui porte la grande part du texte. 
Le sens du texte entier se dégage de l’équilibre produit entre les formules accentuées et le 
récitatif. Le Znamenny, lui, ne contient de récitatif que par endroit5. Dans l’hymnographie,  
il est fait entièrement de formules, souvent longues et compliquées, structurées par leurs 
accents, qui s’entrelacent tout au long du parcours ‘’multimodal’’ de la gamme médiévale6. 
 
Les formules du Znamenny portent le nom de ‘’popevka’’. Dans chacun des huit tons, on 
en compte un nombre impressionnant: T1 - 93; T2 – 84 ; T3 – 45 ; T4 – 58 ; T5 – 66 ; T6 – 
84 ; T7 – 36 ; T8 – 53 ; soit 519 en tout. Mais comme beaucoup d’elles se retrouvent, 
dispersées dans plusieurs tons, le chiffre réel se réduit à - 283. Certaines d’entre elles ne 
se retrouvent que dans un seul ton, ce qui facilite l’identification des différents tons. 
L’étude de cette musique est une véritable science, surtout si y on ajoute la lecture des 
neumes, qui sont ce que sont les lettres vis-à-vis des mots dans la langue. Les ‘’popevki’’ 
elles-mêmes varient de 4 notes à une vingtaine de notes, certaines vont jusqu’à presque 
60. 

                                            
4 L’étude des accents du Znamenny par des musicologues russes contemporains leur a permis de formuler 
une théorie sur le développement du chant à trois voix (XVI s.), appelé ‘’strotchnoe penie’’. A nos oreilles, ce 
type de polyphonie, d’où la tierce est souvent absente, sonne d’une façon très dissonante. En effet, elle est 
faite principalement d’intervalles primaires, la seconde (tant majeure que mineure), la quarte, la quinte. Les 
accents, qui apparaissent à la lecture horizontale de la mélodie, sont amalgamés verticalement pour former 
la base d’une harmonie originale, sortie naturellement du Chant. 
5 Les psaumes lucernaires, en particulier. 
6 Dans les sept siècles de son histoire, le Znamenny est évidemment passé par une évolution. Brièvement, il 
faut citer les formes suivantes : syllabique, où un seul son musical tombe sur une syllabe du texte ; 
neumatique, où une même syllabe porte plus d’un son, et pas plus de quatre ; enfin, mélismatique, où le 
nombre de notes est supérieur à quatre. 



 5

Jetons un bref regard sur l’aspect esthétique du Znamenny. Même ne lisant pas les 
neumes, la lecture des publications synodales en notes carrées nous révèle néanmoins la 
noblesse et la beauté du Chant. Son caractère diatonique (l’absence de chromatismes) lui 
donne déjà une sobre grandeur, comparable à celles du Byzantin et du Grégorien. Il y a 
ensuite deux traits de vision musicale qui soulignent la clarté du texte verbal. D’abord, 
pour les grands textes poétiques de la vigile et des fêtes, les popevki les plus saillantes 
sont choisies, celles qui ne se rencontrent pas dans les autres tons. Les popevki, qui sont 
communes aux autres tons, servent alors de liens. 
 
Le compositeur médiéval a ensuite utilisé des procédés poétiques dans son assemblage 
des popevki. Placé devant un texte liturgique de caractère syllabique semblable aux 
psaumes, qui n’a ni rythme mesuré ni rime, le compositeur médiéval a utilisé ces notions 
poétiques dans la musique! Il a puisé dans le fonds mélodique des popevki, et a recherché 
de rendre le texte qui lui était proposé organiquement musical. Il a utilisé une technique 
poétique dans le choix des mélodies. Il a construit des parallélismes musicaux, des contre-
position thématiques, il a fait rimer la musique, souvent il a réussi à accomplir une œuvre 
d’architecte inspiré. Certaine de ces compositions, en résultat, sont d’une clarté et une 
d’une beauté sublimes. 
 
Il ne me reste plus qu’à placer les premiers jalons de la perception horizontale du son 
dans la chorale : 

◊ s’efforcer de chanter l’intervalle juste, dans le bon sens de la mélodie (écoute 
horizontale), au milieu des autres voix (écoute verticale). 

◊ vérifier la clarté de la sonorité (écoute verticale) au moment crucial de l’accent, 
musical et logique, dans le texte.  

 
 

Travaux pratiques  
 
Quels trichordes  
Les prokeiména  des matines du dimanche, chantées à l’unisson,  où ils commencent, 
comment ils finissent, où est le demi-ton, leur intonation. 

◊ ionien : T1 ; T4 ; 
◊ dorien : T2 ; T6 ; T7 ; T8 ; 
◊ phrygien : T3 ; T5. 

 
Ecriture horizontale   
Chant des chérubins, ‘’le Larron’’ (Martynov),  
Mélodie menant à plusieurs reprises à un long repos mineur (contraste terre et ciel). 
L’écoute horizontale comparée à l’écoute verticale sur un accord/accent. Les accents 
intermédiaires. 
‘’L’hymne’’ de l’anaphore (Saint, saint, saint) ‘’vue du ciel’’ (si-ré-fa dièse), chanter l’accord 
juste. 
 

Père Michel Fortounatto 
 

 
 


