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Examens de l’Association des Organistes Romands 
 

Répertoire de chants protestants 

 
 
Classe I 
 
On se réfèrera au règlement des examens pour connaître les exigences de chaque épreuve. 
 

Liturgie protestante PCT ou Alleluia - Liste indicative 

Accompagnement des 
cantiques 

24 (42B) 
36 (36) 
57 (116) 
106 (61-52) 
129 (62-41) 
130 (63-33) 
205 (21-01) 
249 (31-12) 
258 (32-05) 
267 (32-30) 
279 (45-05) 
289 (33-25) 
293 (33-11) 
318 (34-18) 
321 (34-15) 

                   
 Ou 15 cantiques*,  parmi lesquels on 

aura au moins : 
 
 2 psaumes 
 3 chorals 
 1 série eucharistique (Sanctus et Agnus) 

 
* L’AOR a publié une classification des chants figurant dans « Alleluia » : elle peut constituer une aide utile pour 

le choix des cantiques. 
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Classe II 
 
On se réfèrera au règlement des examens pour connaître les exigences de chaque épreuve. 
 

Liturgie protestante PCT ou Alleluia - Liste indicative 

Accompagnement des 
cantiques 

 
3 (5) 
21 (34) 
25 (42) 
35 (67) 
40 (84) 
45 (92) 
49 (12-17) 
53 (103) 
58 (118) 
108 (61-33) 
133 (62-61) 
144 (62-71) 
211 (22-05) 
218  (23-10) 
238 (49-13) 
248 (31-11) 
253 (31-01) 
269 (37-12) 
277 (33-02) 
287 (33-13) 
303 (23-04) 
318 (34-18) 
331 (35-05) 
337  (23-07) 
347 (36-20) 
352 (ou 31-08) 
361 (42-06) 
379 (49-14) 
396 (ou 47-01) 
410 (36-23) 

                   
 Ou 30 cantiques*, parmi lesquels on aura 

au moins : 
 
 3 psaumes 
 4 chorals 
 1 série eucharistique (Sanctus et Agnus) 

 
* L’AOR a publié une classification des chants figurant dans « Alleluia » : elle peut constituer une aide utile pour 

le choix des cantiques. 
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Classe III 
 
On se réfèrera au règlement des examens pour connaître les exigences de chaque épreuve. 
 

Liturgie protestante PCT ou Alleluia - Liste indicative 

Accompagnement des 
cantiques 

                   
 50 cantiques*, parmi lesquels on aura au moins : 
 
 4 psaumes 
 5 chorals 
 1 série eucharistique (Sanctus et Agnus) 

 
* L’AOR a publié une classification des chants figurant dans « Alleluia » : elle peut constituer une aide utile pour 

le choix des cantiques. 
 
 
Classe IV 
 
On se réfèrera au règlement des examens pour connaître les exigences de chaque épreuve. 
 

Liturgie protestante PCT ou Alleluia - Liste indicative 

Accompagnement des 
cantiques 

                   
 Tout  PCT ou tout Alleluia*, selon l’usage qui est celui de la 

paroisse dans laquelle officie le candidat (*). 
 

 
* L’AOR a publié une classification des chants figurant dans « Alleluia » : elle peut constituer une aide utile pour 

le choix des cantiques. 
 


