Auditions en théâtre musical : préparation aux évaluations en
théorie et en solfège
Le présent document a pour but d’aider les candidats désirant se présenter
aux auditions en théâtre musical à se préparer d’une façon optimale aux
examens de théorie et de solfège.

Théorie:
- Notions de base : la portée, notion de tons et de demi-tons, les altérations
(connaissance des figures de notes et des figures de silences)
- Reconnaissance des notes en clef de sol
- Connaissance des mesures simples 2/4, 3/4 et 4/4, et de la mesure
composée 6/8
- Étude du ton et du demi-ton à l’aide du piano (apprendre le nom des notes
sur le piano)
- Étude des notes avec le système anglais pour les symboles d’accords
(do=C, ré=D, mi=E, fa=F, sol=G, la=A, si=B)
- Étude des gammes majeures, de leur armure, de l’ordre des dièses et des
bémols
- Étude des gammes relatives mineures et de la gamme mineure naturelle.
-Reconnaissance rapide des tonalités en majeur et en mineur (Ex. : 1# = G;
3b = Eb; 3# = F#min; 4b = Fmin; etc…).
- Étude des intervalles simples
- Connaissance des accords à trois sons, majeurs et mineurs, en position
fondamentale
NB : il est très important d’apprendre à utiliser le piano pour comprendre
les notions de théorie musicale.
Voir exemple d’examen de théorie

Solfège
- Chanter une gamme majeure en nommant les notes et ensuite en nommant
les degrés (do=1, ré=2, mi=3, fa=4, etc…)
- Chanter à vue une mélodie surtout conjointe (maximum 3# ou 3b), en
nommant les notes et en respectant le rythme (en 2/4, 3/4 ou 4/4)
- Nommer les notes en clé de sol (sans les chanter) tout en respectant le
rythme (utiliser un métronome)
NB : être capable de faire la battue en solfiant est un atout
Voir exemple d’examen de solfège

Suggestion de matériel
Théorie :
- Théorie de la musique, École de musique Vincent D’Indy
- Notion élémentaire de musique, Barbara Wharram, Ed. Frederick Harris
Music)
- Initiation active à la théorie de la musique, Marthe Lesage
Solfège :
- Livret de solfège 1ère, 2ème & 3ème années, École de musique Vincent
D’Indy

