
INSPIRATION REPIQUAGE



REPIQUAGE

Tout d’abord, voici une petite vidéo pleine d’humour  qui va
t’aider à comprendre l’intérêt du repiquage :

https://youtu.be/Uzs5fTzVk0E

Est-ce plus clair pour toi ?

INSPIRATION

Voici quelques morceaux que j’aime faire repiquer !
Pioche autant que tu veux dans cette liste éclectique et

repique également des morceaux qui te plaisent et qui te
challengent !

ingère tout ce nouveau vocabulaire pour le réinjecter dans ta
musique avec ta propre poésie !

https://youtu.be/Uzs5fTzVk0E


Tu veux travailler sur des notes longues et tenues, sur ton
soutien, sur un ambitus large ?

London Grammar
rooting for you

Je� BUCKLEY
Lilac wine

Tu veux a�ner ton oreille  ?

Ella Fitzgerald
Round midnight

Hiatus kaiyote
Borderline with my atoms

Amy Winehouse
Moody's mood for love

Tu veux travailler sur les vibes et la vélocité, la précision ?

Jazmine Sullivan
Round midnight

Kirk Franklin
The appeal

Yebba
Boomerang

tiny desk
My day will come

My mind
In a spiral

https://youtu.be/jqhgXAGP4Ho
https://youtu.be/5PC68rEfF-o
https://youtu.be/DEaDj6TXiQQ
https://youtu.be/aeXNsYZ7Wj4
https://youtu.be/V6cB7pgEa2g
https://youtu.be/0kDyjvCZ3Cg
https://youtu.be/_a83Q6qiVbM
https://youtu.be/EDQVDCsrFAE
https://youtu.be/aBMGvHHkr9Y
https://youtu.be/JTqREEyijSA
https://youtu.be/RXwE1G7_U9M
https://youtu.be/jOITfRDO68Y


Tu veux travailler sur le phrasé ternaire ?

Bruno Mars
When I was your man

Tu veux travailler des morceaux qui décoi�ent?

Hiatus Kaiyote
breathing underwater

Beyoncé
love on the top

Tu veux bosser les standards de la soul music ?

Sam Cooke
A change is gonna come

Bill Withers
Ain’t no sunshine

Etta James
At last

Aretha franklin
Respect

https://youtu.be/ekzHIouo8Q4
https://youtu.be/9ZVMViSx6Ek
https://youtu.be/Ob7vObnFUJc
https://youtu.be/wEBlaMOmKV4
https://youtu.be/YuKfiH0Scao
https://youtu.be/S-cbOl96RFM
https://youtu.be/A134hShx_gw


Tu es féru de jazz et d’improvisation vocale ?

Voici un panel incroyable d'improvisateurs dont tu vas
pouvoir t’inspirer pour créer ton propre langage, choisir tes

onomatopées, ta manière d’improviser.
Le but étant de développer ta pâte, ta signature en tant que

vocaliste.

Un bon outil pour travailler des grilles :
IREAL PRO

Je te conseille de jouer le plus possible les standards et les
morceaux que tu abordes avec d’autres musiciens.

Gretchen parlato
https://youtu.be/pyoDCygbnHA

Lalah Hathaway
https://youtu.be/0SJIgTLe0hc

Elle est très intéressante car elle utilise plein de choses pour
improviser :

des mots
des vibes

du scat avec des onomatopées précises
des sons divers

Jazmine Sullivan
https://youtu.be/0kDyjvCZ3Cg

Ella Fitzgerald
https://youtu.be/DEaDj6TXiQQ

Bobby Mc ferrin
https://youtu.be/81uJZIF9TCs

https://youtu.be/pyoDCygbnHA
https://youtu.be/0SJIgTLe0hc
https://youtu.be/0kDyjvCZ3Cg
https://youtu.be/DEaDj6TXiQQ
https://youtu.be/81uJZIF9TCs


Alina Engybaryan
https://youtu.be/BrPcWi6mVYo
https://youtu.be/QOY92bsqtjc

Cyrille Aimée
https://youtu.be/81viyOKgx0w

Yun Sun NAH
https://youtu.be/bOvB6gUpsuk

Leïla Martial
https://youtu.be/byv8tS_19-k

Kurt Elling
https://youtu.be/iXprs8-U5nA

Louis Armstrong
https://youtu.be/pPHNg5tL8KU

Sarah Vaughan
https://youtu.be/u51fdqvcs5A

Carmen McRae
https://youtu.be/e_oa5Es7xQA

Lucy Yeghiazaryan
https://youtu.be/i75-8OyN0Cs

Veronika Swift, Betty Carter, Annie Ross, Mel Torme, Jon
Hendricks, Anita O’Day…

https://youtu.be/BrPcWi6mVYo
https://youtu.be/QOY92bsqtjc
https://youtu.be/81viyOKgx0w
https://youtu.be/bOvB6gUpsuk
https://youtu.be/byv8tS_19-k
https://youtu.be/iXprs8-U5nA
https://youtu.be/pPHNg5tL8KU
https://youtu.be/u51fdqvcs5A
https://youtu.be/e_oa5Es7xQA
https://youtu.be/i75-8OyN0Cs


Si tu apprécies particulièrement le style de l’un d’entre eux, va
découvrir son univers, ses albums, ses lives !

Montre toi curieux(se) et engagé(e) dans ton évolution
musicale.

Je crois que tu as de quoi faire !
A toi de jouer !


