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Créer ses propres titres dans Musichorus 
 
Ce document est une aide pour créer ses titres privés dans l’application Musichorus. 
Pour pouvoir créer des titres, il faut avoir au préalable créé un compte sur le site 
www.musichorus.com, en tant que chef de chœur, puis être abonné à la création d’un 
espace privé (c’est ici !). 
Si vous avez déjà passé ces étapes, vous avez alors accès aux outils qui sont décrits 
dans ce document. 
 
Les titres dans Musichorus sont définis à partir d’œuvres rattachées à un compositeur. 
Chaque œuvre peut comprendre un ou plusieurs passages, qui seront chacun un titre 
à écouter dans le player Musichorus. 

Entrer dans l’outil de création 
Une fois connecté à l’application Musichorus, apparaîtra un bouton « Editer » en haut 
à droite de votre écran. C’est l’entrée dans les possibilités de création de titres. 
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Créer une nouvelle oeuvre 
Compositeur et titre 

Lors de la création d’un titre, vous devrez renseigner le compositeur. Choisissez de 
préférence dans la liste, pour éviter les doublons. 
Renseignez le titre de l’œuvre, par exemple Messe en Ut. 
Une fois l’œuvre créée, un premier passage sans titre existe que vous pouvez éditer 
en cliquant dessus. Vous pourrez également ajouter autant de passages que vous le 
souhaitez à l’intérieur d’une œuvre. 

 
 

Ordonner les passages d’une oeuvre 
Pour ordonner les passages d’une œuvre, il suffit de les déplacer à la souris. 

Edition d’un passage 
Lorsque vous entrez sur un passage, différents boutons en haut à droite vous permet-
tent de renseigner les informations relatives au passage. 
Par défaut, un passage est en mode brouillon, vous seul pourrez le voir. Si vous cliquez 
sur Publier, le passage sera visible de votre groupe de choristes. Le bouton Sauve-
garder enregistre le passage sans modifier son statut. 
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Informations sur le passage 
La première page permet de renseigner les informations du passage. L’image de fond 
apparaîtra sur le lecteur. 
La boite de texte « Informations » contient ce qui apparaitra dans la partie « Infos » 
du lecteur. 
Vous pouvez également renseigner Style, Formation et Difficulté pour la classification. 
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Ajouter des pistes 
Chaque piste est constituée par un fichier son (mp3), et un titre. 

Volume 
Le volume est celui qui sera présent à l’ouverture du titre sur la piste. 

Pan 
C’est le réglage de la latéralisation des pistes. Cela va de tout à fait à gauche (-1) à 
tout à fait à droite (+1). Par défaut, la valeur 0 correspond au centre. Cela permet de 
positionner les voix dans l’espace à l’écoute. 

 
Ordonner les pistes 

Vous pouvez changer l’ordre des pistes par un simple glisser-déplacer des pistes entre 
elles. Cet ordre est celui qui sera présenté à l’utilisateur. 

Ajouter des chapitres 
Les chapitres sont les points de reprise lors de l’écoute du titre. Vous pouvez mettre 
un libellé d’indication (Numéro de mesure, référence dans l’œuvre), et le minutage 
qui correspond à cette indication. Par exemple Mesure 23, 1 :23, 
Les chapitres s’ordonnent automatiquement en fonction des minutages indiqués. 
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Ajouter la partition 
Pour voir défiler la partition, il faut insérer les images de la partition et le minutage 
correspondant pour l’ouverture de cette image. Il est recommandé d’avoir des images 
plutôt horizontales (une portée plutôt qu’une page) pour une meilleure lecture. 
De même que pour les chapitres, les images de partitions s’ordonnent automatique-
ment en fonction du minutage. 
Musichorus n’est pas responsable de votre utilisation de partitions sous droits de re-
production. 

 

Fichiers de support 
Chaque passage peut comporter des fichiers de supports : images, fichiers pdf, fi-
chiers audio.  
Cela vous permet d’insérer des documents, ou des sons comme par exemple la pro-
nonciation du texte. 

Écouter un titre en brouillon 
Lorsque vous êtes dans l’éditeur de titres, vous pouvez écouter un passage depuis la 
liste des œuvres. 
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Partager son titre avec ses choristes 
Pour partager un titre avec ses choristes, il faut : 

• Publier le passage (voir ci-dessus) 
• Avoir listé les choristes sur le site Musichorus. 

Lister ses choristes 
La liste des choristes se renseigne sur le site Musichorus, dans la rubrique « Mon 
Compte/Mon chœur » (https://www.musichorus.com/my-account/mon-choeur/)  
Les choristes sont définis par leur adresse mail. Lorsque vous ajoutez une ou plusieurs 
adresses mail, lors de la sauvegarde il y a vérification de l’existence de ces adresses 
dans le fichier Musichorus. 
Si le choriste existe, il reçoit un mail l’informant de sa participation à votre chœur (car 
il peut participer à plusieurs chœurs) 
Si le choriste n’existe pas, son compte est créé, et il reçoit un mail avec son mot de 
passe de connexion, qu’il pourra modifier plus tard s’il le souhaite. 
Le nombre de choristes est limité à la taille du chœur pour laquelle vous vous êtes 
abonné. 

 


