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AVIS.

CE SOLFEGE a pour but de développer tous

les moyens de la voix
,

de la rendre agile et flexible.

Il faut d'abord le chanter en nommant les nottes,pour

se rendre maitre de l'intonation, et ensuite le vocaliser

avec soin
.

Il doit être accompagne en posant les chiffres

comme ils sont écrits en laissant toujours la partie du

\ /chant a découvert
.
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