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1. Accès au site EVL
Pour accéder au site de l'Ensemble Vocal du Lauragais, cliquer sur le lien ci-dessous ou bien lancer un 
navigateur Internet et taper :

http://www.ensembvocalauragais.fr/

La page d'accueil du site de l'EVL apparaît.

NB :  l'icone de la chorale "Retour" situé en haut à gauche de certaines pages permet de revenir sur la 

2. Les partitions

2.1. Comment accéder à la liste des partitions 
Dans les thèmes proposés à gauche de la page, cliquer sur "Les partitions" :

Une page contenant la liste des partitions regroupées par année d'apprentissage apparaît : seuls les titres 
des partitions sont disponibles.
Les fichiers associés sont réservés aux choristes et, par conséquent, protégés par un mot de passe (Cf. le 
paragraphe suivant).

2.2. Comment accéder aux partitions (réservé aux ch oristes de l'EVL)
Dans la page listant les partitions, ayant pour titre "LES PARTITIONS", positionner le curseur devant le 
début de la phrase "Amis choristes ..." (le curseur a la forme d'une flèche) puis tout en restant à la même 
hauteur que cette phrase, décaler le curseur de la souris vers la gauche jusqu'à ce qu'il prenne la forme 
d'une main puis cliquer.
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Le clic étant effectué, la page demandant le mot de passe apparaît.

Entrer le mot de passe magique puis cliquer sur "Valider" ou faire "Entrée"

2.3. Comment sont présentées les partitions ?
Une nouvelle page est présentée : une première partie explique le contenu de cette page. Puis vers le bas, 
apparaît une succession de tableaux, organisés par années. Pour chaque partition, différents types de 
fichiers sont disponibles :
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- Les fichiers de type "MIDI" :
Ils peuvent être lus :
  ==> soit par un logiciel standard installé sur les ordinateurs (Windows Media Player, ou Winamp, ou 
Real Player, ou ...), sans possibilité -ou si peu ...- d'intervention sur son contenu,
  ==> soit par un logiciel capable de manipuler les données (Encore, Finale, Harmony Assistant, Melody 
Assistant, Melody Player, ...).

- Les fichiers de type "MYRIAD" : 
Ils sont lus par les logiciels proposés par ce fournisseur (Toulousain!), à savoir Harmony Assistant, 
Melody Assistant, Myriad Plug-in (gratuit) et Melody Player (gratuit).
A plusieurs reprises dans le site, vous avez accès, par des liens, au site de la société MYRIAD .

- Les fichiers de type "ENCORE" : 
Ils sont assez peu nombreux. Ils étaient générés par un choriste qui n'est plus à la chorale.

- Les fichiers "PDF" : 
Ils vous permettent d'imprimer la partition.
Nous ne proposons plus de fichiers PDF, car l'utilisation du MYRIAD PLUG-IN vous permet d'imprimer 
la partition, lorsque cela est permis (droits de copie et/ou de reproduction pour certaines partitions).

- Les fichiers "TOUS" :
Ce sont des fichiers audio MP3 dont tous les pupitres ont la même puissance vocale.

- Les fichiers "Sop." :
Ce sont des fichiers audio MP3 dont le pupitre dominant est "Soprane".

- Les fichiers "Alt." :
Ce sont des fichiers audio MP3 dont le pupitre dominant est "Alto".

- Les fichiers "Ten." :
Ce sont des fichiers audio MP3 dont le pupitre dominant est "Ténor".

- Les fichiers "Bas." :
Ce sont des fichiers audio MP3 dont le pupitre dominant est "Basse".
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2.4  Comment apprendre une partition

De précieux conseils sont donnés dans 2 documents :
 - "Le solfège" : un document relatif au solfège qui décrit les principales conventions d'écriture 
 - "Comment apprivoiser une partition" : un document qui donne une méthode d'apprentissage des 
partitions

Pour accéder à ces documents, à partir de la page d'accueil :

1) Dans les thèmes proposés à gauche de la page, cliquer sur "Les partitions" :

      

2) cliquer sur l'icone   

3) cliquer sur 

4) se reporter au chapitre "1 - Le solfège" et cliquer sur 

    et/ou se reporter au chapitre "2 - Comment apprivoiser sa partition" et cliquer sur 
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3. Les fichiers audio

3.1. Comment écouter les fichiers audio depuis le s ite ? 

Pour écouter directement une partition, choisir dans la ligne de la partition, la colonne souhaitée (tous 
pupitres ('Tous') ou un seul pupitre ('Sop.', 'Alt'...)), puis faire :

- clic gauche sur un des points bleus. 
Petite astuce : à la fin, utiliser l'icône en haut à gauche ("reculer d'une page") car la fermeture de la 

ou
- clic droit sur un des points bleus + "ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

ou 
- clic droit  sur un des points bleus + "ouvrir le lien dans un nouvel onglet"

3.2. Comment enregistrer et lire les fichiers audio  (MP3) sur l'ordinateur ?
L'avantage d'enregistrer les fichiers audio sur son ordinateur, c'est qu'il n'est pas nécessaire de se 
connecter sur le site internet de l'EVL pour écouter les partitions !

Il faut au préalable, préparer un espace de stockage des fichiers MP3 sur votre ordinateur : par exemple, 
créer un répertoire spécifique pour la chorale avec un sous répertoire par année.

Sur le site EVL, pour la partition et le pupitre souhaité, faire :
- Clic droit sur un des points bleus 
- "enregistrer la cible du lien sous"
- choisir le répertoire créé précédemment

Pour écouter les fichiers MP3 sur l(ordinateur avec Lecteur Windows Media par exemple :
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- se positionner dans le répertoire créé précédemment
- sélectionner le ou les fichiers à écouter 
- clic droit : choisir Lecture 

Une autre possibilité :
Pour tous ces fichiers audio, il se peut que vous désiriez :
- modifier le tempo sans altérer la hauteur des sons
- modifier la hauteur des sons sans altérer le tempo
- boucler sur une portion précise de l'enregistrement
Cela est possible à l'aide de logiciels.
Certains sont payants. D'autres sont gratuits, comme ceux proposés sur le Site de Audacity et
sur le Site de BestPractice.
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4. Le Plug-in de Myriad
Voici un résumé sur le Plug-in de Myriad : se reporter aux informations et aux liens sur le site EVL et 
Myriad pour plus d'informations.

4.1. A quoi sert le Plug-in de Myriad ?
Le plug-in de Myriad est indispensable lorsque l'on est sur le site de l'EVL, pour :
- visualiser la partition,
- sauvegarder la partition sur son ordinateur
- faire jouer une partition en entier,
- faire jouer quelques mesures de la partition en boucle, 
- faire jouer la partition au ralenti ou en accéléré,
- faire jouer la partition en ajustant la puissance des différentes portées : par exemple, mettre la voix des 
alti plus forte que les autres voix,
ou faire un mixage de toutes ces possibilités.

4.2. Comment télécharger le fichier Plug-in ?
Accéder au site de Myriad en tapant dans l'explorateur internet : 
http://www.myriad-online.com/fr/products/mmplugin.htm

 La fenêtre suivante s'affiche  : 

Cliquer sur "Télécharger" : la fenêtre suivante propose un téléchargement en fonction du système 
d'exploitation de votre ordinateur, les plus courants étant Windows XP ou Windows 95, 98 ...
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Pour connaître son système d'exploitation, ouvrir un explorateur et dans le menu Aide (?), choisir "A 
propos de ..."

Voici le résultat pour un ordinateur avec Windows XP:

Dans la fenêtre de téléchargement de Myriad, cliquer sur l'option correspondant à votre système 
d'exploitation pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur soit dans un répertoire dédié aux 
téléchargements soit dans un emplacement que vous préciserez (n'oubliez pas de noter le répertoire) 

4.3. Comment installer le plug-in ?
Ouvrir l'explorateur et se positionner dans le répertoire où le fichier de plug-in a été enregistré (Cf. 
paragraphe précédent), puis "double-cliquer" sur le fichier exécutable. Répondre affirmativement aux 
questions. Le système prévient quand tout est terminé.
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4.4. Comment vérifier que le plug-in a bien été ins tallé ?
1. Tout d'abord, il est impératif de fermer le navigateur qui accédait au site de la chorale puis de le 

réouvrir pour que l'installation du plug-in soit prise en compte. Re-ouvrir une nouvelle session du 
navigateur et accéder aux partitions de la chorale (cf. chapitre 1 et 2)

2. Dans un des tableaux des partitions, choisir une partition et cliquer (clic gauche) sur la boule bleue 
dans la colonne Myriad. 

3. S'assurer qu'une page avec fond vert, et dont le titre est "Votre partition" s'affiche
4. Si le plug-in est bien installé  , la partition doit apparaître immédiatement ou au bout de quelques 

secondes si la partition est importante.
Si la partition n'apparaît pas sur cette page à fond vert, il est indiqué, dans un rectangle de cette 
page :
Si aucune partition n'est visible ci-dessous, cela signifie que le Plugin n'est pas installé sur votre 
ordinateur.
Voir les instructions fournies dans la page précédente, au paragraphe " Structure de la liste " 
 
Pour tester si le plug-in est bien installé, cliquer sur le lien suivant :
    http://www.myriad-online.com/fr/products/mmplugin.htm
C'est, sur le site de chez Myriad, la page concernant le Plug-in.
Sur cette page, sous la phrase "Est-il déjà installé ?", l'image ci-dessous doit apparaître :

Si le plug-in n'est pas installé, recommencer les étapes décrites au début de ce paragraphe  .
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5. L'exploitation des fichiers Myriad avec le Plug- in
Lorsque le Plug-in de Myriad est installé sur votre ordinateur, un clic sur la boule bleue de la colonne 
"Myriad" (sur la page du site EVL) vous permettra de visualiser, d'écouter et de télécharger la partition. 

Voici, par exemple, comment va apparaître la partition du Kyrie extrait de Missa solemnis : 

Pour sauver le fichier Myriad sur son ordinateur, cliquer sur le bouton .

5.1. Comment écouter et arrêter la musique ?

- Pour écouter la partition : cliquer sur le bouton  et attendre la fin de la génération des paroles 
chantées.

- Pour faire une pause : cliquer sur le bouton .

- Pour arrêter  la musique : cliquer sur le bouton .

- Pour aller rapidement plus en avant ou plus en arrière : cliquer sur les boutons   et  .
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5.2. Comment modifier l'écoute pour un apprentissag e plus approfondi ? 

- Pour régler le volume général : cliquer sur le bouton , puis déplacer le petit carré dans le 
rectangle qui s'affiche   vers la droite pour augmenter le volume ou vers la 
gauche pour baisser le volume.

- Pour changer la vitesse de jeu : cliquer sur le bouton  puis déplacer le petit carré dans le 
rectangle qui s'affiche vers la droite pour accélérer la musique ou vers la gauche pour ralentir la 
musique : le tempo s'affiche au dessous (120 dans l'exemple ci-dessous)

- Pour entendre une voix plus forte que les autres : cliquer sur le bouton  puis modifier le 
volume pour chaque voix : dans l'exemple ci-dessous, la voix Soprano a été baissée ainsi que la 
voix Ténor alors que la voix d'alto est au maximum. Le "canto" a été coupé.

- Pour écouter la partition avec le métronome : cliquer sur le bouton . Ceci est utile lorsque le 
rythme est complexe
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- Pour écouter en boucle quelques mesures :
o Déplacer le curseur de la souris sur la ligne horizontale (point 1) : le numéro de mesure 

s'affiche (ex: 3/40 signifie que l'on est sur la 3 ième mesure (40 au total dans cette 
partition). Pour information, dans le cas d'une partition sans reprise, il y a une seule ligne 
horizontale mais dans le cas ou il y a des reprises dans la partition, comme dans l'exemple 
donné, il y a 2 lignes horizontales : déplacer le curseur sur la première ligne qui donne la 
position dans le fichier ( la deuxième ligne donnant la position lors de l'exécution).

o Lorsque la mesure de début souhaitée s'affiche (point 2), maintenir le clic gauche et 
décaler le curseur de la souris vers la droite en restant sur la même ligne jusqu'à ce que la 
mesure de fin souhaitée s'affiche (point 3). Lâcher alors le clic gauche : les mesures 
sélectionnées s'affichent en jaune.

o Pour écouter les mesures sélectionnées en jaune, cliquer sur le bouton 

o Pour dé-sélectionner les mesures, recliquer sur la ligne horizontale (point1) 
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5.3. Comment améliorer l'affichage de la partition ?

- Pour mettre le document en plein écran : cliquer sur le bouton . Un nouvel onglet apparaît 
après quelques secondes.

- Pour afficher 2 pages en même temps : cliquer sur le bouton 

- Pour tourner les pages de la partition : cliquer sur les boutons  et 

- Pour changer l'échelle de visualisation : cliquer sur le bouton 

5.4. Comment imprimer la partition ?

- Pour imprimer , cliquer sur le bouton 

- Pour paramétrer l'imprimante, cliquer sur le bouton 
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5.5. A quoi servent les autres boutons ?

-  : accès à la page de test de Myriad Music   et    : informations sur la 
                Plug-in                                                                       version du Plug-in ...

                                         

-   : Transpose vers le bas  et   : Transpose vers le haut 

-  : active/désactive le chanteur virtuel. La partition sera alors interprétée avec les instruments 
affectés aux portées.

-  : montre les paroles

Les icones suivants ne seront accessibles que si la partition contient des vues :

-  : surligne la partition et les paroles du pupitre précédent

-  : joue la vue ou bien tout le document

-  : surligne la partition et les paroles du pupitre suivant
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6. L'exploitation des fichiers Myriad avec Melody P layer
Melody Player est une application gratuite permettant de jouer les fichiers musicaux créés par Harmony 
ou Melody Assistant (en autres Myr) ainsi que les fichiers MID, ABC, MOD, S3M, XML, MXL. 
L'avantage de télécharger ce logiciel sur votre ordinateur est que vous n'aurez pas besoin d'être connecté à 
Internet pour écouter les partitions.

Pour télécharger Melody Player, se connecter sur le site de Myriad sur la page concernant l'outil Melody 
Player : http://www.myriad-online.com/fr/products/melodyplayer.htm

Vous trouverez sur le site suivant une vidéo contenant les explications pour télécharger, installer et 
utiliser Melody Player : http://www.festivocal.org/2009/05/lire-un-fichier-midi/

Pour accéder au manuel d'utilisation : cliquer sur point d'interrogation "?" en haut à gauche. Les boutons 
permettant l'écoute des partitions sont pratiquement identiques à ceux utilisés avec le plug-in.
Pour fermer Melody Player, cliquer sur le petit carré blanc.

Comme l'explique la vidéo, les icones en bas à gauche permettent de rajouter ou supprimer des fichiers 
dans la liste des fichiers à écouter. 
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7. Melody Assistant et Harmony Assistant

Melody Assistant est un logiciel dédié à l'écriture, l'impression et la restitution de musique.
Melody Assistant est le « petit frère » de Harmony Assistant. Certaines fonctions n'y sont pas disponibles
(cf. le site de Myriad cité ci-dessous).

Harmony Assistant est aussi un logiciel dédié à l'écriture et la composition musicale assistée par 
ordinateur avec en plus un mode d'édition pleine page et un mode gravure qui facilitent l'édition et la mise 
en page des musiques.

Ces 2 logiciels sont payants mais il est possible d'accéder à une version de démonstration et de visualiser 
des didactitiels en se référant au site Myriad :
http://www.myriad-online.com/fr/products/
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