
Sites et outils divers de pratique 
Messe en do majeur de Beethoven 

SUR LE SITE DES JONGLEURS :

1) Fichiers de pratique préparés par Charles (sur le site), pour chacune des 
voix. La voix à travailler est en relief (clarinette), les autres voix sont en sourdine, 
avec accompagnement (piano électronique, ou orchestre électronique). Sans 
paroles.

2) Fichiers de pratique pour altos et sopranos, préparés par Mercedes 
(accompagnement au piano) et chantés par Christine (altos) et Marie-Hélène 
(sopranos) (sur le site des Jongleurs/Espace Jongleurs). Avec paroles.

AUTRES SITES ET OUTILS :

Il existe également plusieurs sites qui offrent des outils de pratique en 
ligne, ou qu’on peut commander sur CD moyennant des frais parfois 
relativement élevés.

La liste qui suit n’est pas exhaustive, car plusieurs ensembles vocaux/
chorales mettent en ligne leurs propres fichiers de pratique. 

Pour les trouver : lancer une recherche sur Google en utilisant le nom de 
l’œuvre (en français, ou en anglais, ou en allemand, ou, parfois, en italien ou en 
espagnol) et du compositeur, puis « MP3 », ou « rehearsal », ou « pratique », ou 
« apprentissage ». 

Les sites cités ci-dessous offrent des fichiers de pratique pour la Messe en do de 
Beethoven (à l’exception de « Single Parts – Rehearsal Arts », qui est le 
summum en matière d’outils de travail, car la voix à travailler est chantée par un 
ou une interprète professionnel.le, avec accompagnement d’orchestre réel). 

Noter que les sites qui offrent des fichiers de pratique varient selon l’œuvre, d’où 
la nécessité de lancer une recherche Google (voir ci-dessus) pour chaque 
œuvre.

Choraline :

https://www.choraline.com/learn-to-sing-beethoven-mass-in-c

16,88 $ à 23,64 $
En ligne, ou CD de pratique

https://www.choraline.com/learn-to-sing-beethoven-mass-in-c


- Fait entendre la voix à travailler, avec paroles et accompagnement (pour plus 
de précisions sur cet outil, consulter le lien ci-dessus)

Cyberbass :

http://cyberbass.com/Major_Works/Beethoven_L_v/beethoven_mass_in_C.htm

En ligne (pas de possibilité de téléchargement)
- Fait entendre la voix à travailler (sans les paroles), avec accompagnements en 
sourdine

NotePerfect :

https://www.note-perfect.com/index.php?
main_page=product_info&products_id=201

12,99 $ 
Téléchargement
- Fait entendre la voix à travailler (jouée au piano) avec accompagnement 
d’orchestre

Impresario :

http://www.impresario.ch/choral/beet86.htm

- Gratuit. En ligne.
- Fait entendre la voix à travailler (son électronique) avec accompagnement en 
sourdine

Single Parts (Rehearsal Arts) :

https://www.rehearsalarts.com/

- La Messe en do de Beethoven n’est malheureusement pas offerte par cet 
excellent outil (prix relativement élevé cependant), mais retenir l’existence de ce 
site, où on peut commander des CD de pratique où un chanteur professionnel 
chante la partie à travailler (avec paroles), accompagné par un orchestre. 

Choralia

https://www.choralia.net/bt07mp3/bt07mp3en.htm

http://cyberbass.com/Major_Works/Beethoven_L_v/beethoven_mass_in_C.htm
https://www.note-perfect.com/index.php?main_page=product_info&products_id=201
https://www.note-perfect.com/index.php?main_page=product_info&products_id=201
http://www.impresario.ch/choral/beet86.htm
https://www.rehearsalarts.com/
https://www.choralia.net/bt07mp3/bt07mp3en.htm


- Gratuit
- Fait entendre en ligne la voix à travailler. Voix électronique avec paroles 
« électroniques ». Accompagnement électronique également. Question de 
goût…

John Fletcher’s Rehearsal Files :

https://johnfletchermusic.org/

Requiert un abonnement  (1 an = 10 livres sterling, payable par carte de crédit ou 
PayPal).

- En ligne. 
- Une clarinette fait entendre la voix à travailler, accompagnée (orchestre 
électronique).

Bon travail!

https://johnfletchermusic.org/

