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Module 4 

 Écoute attentive d’une vibration. 3e note - La 

Téléchargez le fichier audio et pratiquez l’écoute attentive de la note selon les 
instructions habituelles. 
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Questionnaire 3 (La) (les pages 3 et 4 sont à imprimer avant la 
pratique de l’EAV et à remplir tout de suit après la session )                        

 La  

Une image apparaît peut-être..... 

Un mot....  

Un nom.....  

Un sentiment qui s’associe  

Le lieu de votre corps où vibre la note.  

Est-ce que la note vibre dans le haut ou dans le bas du corps ? 

Quelle est cette sensation ? Une vibration, une pulsation... ?  

Es-ce que c’est une sensation agréable ?  

Couleur  

Quelle est la couleur de cette note ? 

Les mains ou les pieds ? 

La tête ? 

Le ventre? 

Le cou ? 
La poitrine ? 
La partie basse de l’abdomen ?

Brillante ou sombre ? 

Scintillante ou mate? 

Transparente ou opaque ?

Chaude ou fraîche ? 

Homogène ? 

Lisse ou rugueuse ?

�3



Le sentiment qui va avec cette note. Nommez ce sentiment. 

La forme de la note. 

Petite ou grande ? 

3-D ou plate ? 

La forme géométrique de cette note… (Désignez) 

Le goût et l’odeur  

Goût ordinaire ou exotique ? 

Salé ou sucré ? 

Acidulée ou amer ? 

Quel est le goût de cette note ?

Une odeur naturelle ou artificielle ?  

Un parfum ou un fumet ? 

Une odeur de la nature ? 

Quelle est l’odeur de cette note ?
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Module 4 

L’enquiquineur La.  

(les fichiers mp3 à télécharger et à entendre en aléatoire; si besoin est, re-

visionnez la vidéo du module 1 pour les instructions) 

Pratiquez l’écoute des enquiquineurs comme avec les deux premières notes. 

Ne mélangez pas les enquiquineurs des notes différentes. 

Pour une semaine, «traitez» le La, comme si cela est une seule note du monde. Elle 

mérite d’être explorer dans l’absolu pour quelques jours. 
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Module 4 

Créateur La et bibliothèque MAP. 

Revenez à votre dessin du « Palais des Notes ».  

Pour l’exercice du Créateur, définissez :  
- l’endroit où se trouve la note dans votre Palais  
- un objet ou un personnage dont le nom contient celui de la note (Réb) 
- la manière dont votre objet ou votre personnage reproduit (chante, crie, siffle, frappe etc.) le 

son de la note 

Après avoir fait vos choix, effectuez l’exercice du Créateur comme vous l’avez fait avec les deux 
premières notes.  

Pour la liste « La » de votre bibliothèque MAP, cherchez et trouvez dix à quinze morceaux dans 
lesquels la note La est bien présente. 

Refaites plusieurs fois (au moins trois ou quatre) l’exercice du Créateur pendant la semaine 
pour bien stabiliser votre image sensorielle. 

Si possible, prenez 15 à 20 minutes pour écouter vos musiques relatives à la note 
(bibliothèque MAP) tout de suite après avoir fait l’exercice du Créateur. 

Créateur de la note La. 

Décrivez votre création ici : 
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Module 4 

Wébinaire : Comparaison des notes et écoute des intervalles 

Utilisez les pages suivantes pour votre travail pendant le wébinaire. 

Comparaison des notes  

Comment sonnent-t-elles? (x sur 20) 

propriété➛

⟶

Do

Ré b

La
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Écoute des intervalles (les 2 télés). 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Module 4 : Vérification 

L’écoute attentive de la 3 note (La) 

Créateur La (Palais des Notes) 

Enquiquineurs La 

Comparaison des notes 

L’écoute des intervalles ( «2 télés») 

Bibliothèque MAP - 10-15 nouveaux morceaux (la liste «La») 

Exercice de 3 minutes (en utilisant les images sensorielles de 3 notes) 
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