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Note aux lecteurs

Lors des premières rencontres avec mes élèves, qui pour la plupart sont des 
amoureux de la musique, amateurs ou professionnels, je demande toujours à 
chacun d'eux de se présenter, en racontant leurs parcours musicaux, leurs 
attentes et leurs objectifs. C'est une démarche primordiale. Elle me permet de 
créer une connexion, de faire plus ample connaissance avec eux, d'instaurer un 
échange verbal libre et posé. En toute confiance, je vais pouvoir les aider afin de 
les diriger au mieux en fonction de leur besoin.

Après les avoir écouté, je suis toujours sidérée de constater chaque année que 
nombre d'entre eux ont été déçus, démotivés, se sont sentis mauvais ou 
incapables deux termes très durs à entendre sortant de leur propre bouche ou de 
celle de leurs professeurs ne les ayant pas  suffisamment encouragés et rassurés.  

Plus les années passent, plus ils ressentent cette immense frustration d'un désir 
inaccompli. Mais force est de constater que malgré tout, cette passion reste 
omniprésente dans leur cœur et ils ne vivent pas le plaisir de jouer de la musique. 
Avec une vision très sommaire de ce qu'est un cours de piano, ils remettront en 
cause l'enseignement de la pédagogie musicale dispensé dans certaine 
institution.

Navrant, vous ne trouvez pas? Je suis sûre que certain d'entre vous se 
reconnaitront à travers ces phrases.

Un piano, qu'il soit acoustique ou numérique, ne fait pas seulement parti des 
meubles de votre habitation.
En ligne générale, et par sa carrure imposante, vous lui avez trouvé un 
emplacement de choix, accessible à tout moment de la journée, parfois même 
en lui dédiant une pièce particulière comme je l'ai fait moi même. 

Dans votre vie, le piano vous apporte une couleur, une ambiance, une sonorité, 
des sentiments. Vous apprenez à le connaître, à l'apprivoiser, c'est celui avec 
lequel vous vibrez, vous parlez, vous éprouvez. Il vous permet de vous évader et 
de vous exprimer. En somme, il est une continuité de vous même. 

INSPIRATION PIANO est une invitation à tous les passionnés qui veulent nouer ou 
renouer un lien solide, affectif et durable avec leur instrument. 
Pouvoir apprécier la sonorité de toutes ses touches sans en appréhender la 
grandeur. Etudier, comprendre et mettre en pratique certaines règles de théorie 
harmonique dans un contexte ludique et qui amène à la compréhension d'une 
œuvre.

A travers ce recueil musical, je veux que chaque personne puisse sentir, percevoir 
et interpréter tous les morceaux que je vous propose, en allant chercher au plus 
profond d'elle la meilleure façon de les jouer. Que chacun soit synonyme 
d'évasion, d'émotion, d'interprétation et non une simple reproduction. 
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                       LES GAMMES

Chaque gamme à son propre système de construction, ce qui lui donne une 
couleur et une ambiance bien distincte et reconnaissable.  
Etant donné les nombreuses gammes existantes et pour en éviter toute saturation, 
j'ai choisi de vous parler des gammes les plus pratiquées dans la composition ou 
l'improvisation.

Je vous invite à décliner chacune d'elles dans différentes tonalités afin de bien en 
comprendre leur structure et leur couleur auditive. Vous noterez les doigtés à 
utiliser pour la main droite (MD) afin que votre jeu pianistique en soit plus clair et 
fluide.

Il est à mon sens important que vous compreniez le lien très fort qui unit les 
gammes et les accords. C'est grâce à ce lien que nous pouvons plus aisément 
composer et improviser.

C'est pourquoi après chaque explication de gamme,  je vous indiquerai par un 
Mémo l'accord (ou les accords) qui correspondra parfaitement à la meilleure 
musicalité dans votre recherche d'improvisation ou de composition.

Voici donc un résumé de 5 Gammes couramment utilisées et qui vous seront bien 
utiles afin de (re)connaître la sonorité de chacune d'elles tout en vous amusant au
piano.

 LA GAMME MAJEURE

C'est la plus célèbre des gammes et la plus utilisée. En voici sa structure.

            
           1 ton         1 ton                          1 ton          1 ton         1 ton 

             
         Do        Ré       Mi        Fa         Sol          La         Si       Do
                                      ½ ton                        ½ ton     
         
         1            2         3           1        2           3           4    5   
   

Je suis  persuadée que beaucoup d'entre vous la connaisse déjà!

Doigtés MD 
sur une Octave.

Respectez bien les 
mêmes intervalles entre 

les notes,
et vous obtiendrez 

à coup sûr
n'importe quelle 
gamme majeure.

EXTRAIT DU CHAPITRE SUR  : 
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                                        LES GAMMES PENTATONIQUES

Contrairement aux gammes que nous venons tout juste de voir et qui se
composent de 7 sons (Heptatonique), les gammes pentatoniques quant à elles
n'en possèdent que 5 (Penta = 5), nous laissant ainsi découvrir de nouvelles
couleurs et ambiances musicales.
Nous les retrouvons elles aussi en majeure et mineure avec des intervalles bien
spécifiques pour chacune d'elle. 

 La gamme pentatonique majeure

Elle se compose de la :    - Tonique                (I)
            - Seconde              (II)
            - Tierce Majeure    (III)
            - Quinte                  (V)
            - Sixte                      (VI)

   

La gamme pentatonique majeure est très utilisée dans notre monde musical et
s'est exportée un peu partout dans le monde. On la retrouve dans le Blues , le
rock, le jazz , en Chine, en Afrique, au Japon, en Inde, les musiques populaires et
folklorique, etc...

Le fait qu'elle possède une tierce majeure, nous confirme que nous sommes bien
dans une gamme majeure. 

Voyons la maintenant en détail en identifiant chaque intervalle qui la compose.

exemple avec Do majeur pentatonique :

 1 ton        1 ton         1 ton ½             1 ton            1 ton ½  

                      
                  Do      Ré       Mi             Sol      La            Do

         I         II         III               V       VI             (I)
         T         2        3M            5te     6te           

                   
                   1         2          3               1          2             (3)       

Nous constatons qu'elle ne possède aucun demi-ton. Autre information
importante est qu'elle a une belle similitude avec notre gamme majeure.
Et oui, seule la quarte et la septième sont absentes (le Fa et le Si). 

Doigtés MD
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  LES MODES GRECS

Sans rentrer dans trop de détails, les fameux modes grecs qui font partis du
système modal (ou musique modale), existent depuis le moyen âge. Nous les
connaissons notamment sous la forme des chants grégoriens. 
Ces modes, qui sont au nombre de 7, ont été utilisés durant des siècles. 

Avec l'évolution musicale, qui a fait apparaître notre système tonal (gamme
majeure et mineure harmonique) et qui pour l'époque a révolutionné le monde de
l'écriture musicale au XVII ème siècle, nous avons totalement délaissé et mis de
côté le système modal. 
Mais sans pour autant disparaître totalement, puisque nous allons nous apercevoir
qu'il y a quelques points communs entre les deux systèmes (modal et tonal).

C'est effectivement dans nos musiques actuelles que nous avons réintégré ces
modes grecs. Tout en créant d'autres gammes, laissant la place et le choix à une
plus grande richesse harmonique et mélodique.   

Le principe du système modal est simple. Il se construit sur l'enchaînement d'une
gamme modèle composée de 7 sons, à la sonorité majeure et qui consiste à
monter sur une octave, en ne jouant aucune altération (sans dièses ni bémols). 

En somme, il est basé sur la gamme de Do majeur.

Pour avoir des ambiances et des couleurs variées, d'autres modes ont été
construits en partant de chaque degré de la gamme majeure, tout en leur
donnant des noms particuliers pour les différencier.

   I              mode de Do          do ré mi fa sol la si do        Ionien  
   II             mode de Ré           ré mi fa sol la si do ré         Dorien
   III            mode de Mi           mi fa sol la si do ré mi         Phrygien  
   IV           mode de Fa            fa sol la si do ré mi fa         Lydien    
   V            mode de Sol           sol la si do ré mi fa sol        Mixolydien 
   VI           mode de La            la si do ré mi fa sol la         Eolien  
   VII          mode de Si              si do ré mi fa sol la si          Locrien 

Il est très plaisant de jouer ces modes sur le piano avec la main droite sans se
soucier des altérations, tout en jouant la note fondamentale en main gauche, et
d'entendre qu'ils ont  un univers bien personnel.

Je vais maintenant vous montrer comment, en très peu de temps et relativement
facilement, nous pouvons transposer chacun des 7 modes dans d'autres tonalités
que celle de Do. 

etc…
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                                            LES ACCORDS 

Un accord est le fait de jouer plusieurs notes en même temps. Mais attention, pas 
n'importe lesquelles et pas n'importe comment! 
L'accord est une partie très importante dans nos compositions musicales, puisqu'il 
permet de soutenir et d'embellir la ligne mélodique. Il existe plusieurs natures 
d'accords qui ont des ambiances et des couleurs différentes.

En écoutant certains accords, on peut par exemple ressentir de la joie (accord 
majeur), tandis que d'autres nous rendrons plus triste et mélancolique (accord 
mineur). 
En fonction de notre arrangement pianistique, on pourra jouer des accords 
plaqués ou toutes les notes qui les forment sont jouées en même temps, ou bien 
jouer des accords en arpège les unes à la suite des autres.

Afin que tous les musiciens du monde puissent lire et comprendre les mêmes grilles 
d'accords et communiquer ensemble quelque soit leur pays d'origine, des codes 
d'écritures ont été établis pour nommer les accords. 
C'est dans cette vision qu'est née le chiffrage américain ou chiffrage universel et 
qui consiste à utiliser les lettres de notre alphabet. 

  Do    =  C  
  Ré    =   D
  Mi    =   E
  Fa    =   F
  Sol   =   G
  La    =   A
  Si      =   B

En vous les répétant régulièrement et en les identifiants sur les grilles de vos 
morceaux préférés, vous allez très vite les mémoriser.

La base d'un accord se construit avec des intervalles bien définis. Nous allons 
donc voir ensemble quels sont-ils.

Mais avant toute chose,  je souhaite faire une piqûre de rappel concernant le 
nom de ces derniers en se souvenant qu'ils sont formés à partir d'une gamme.

EXTRAIT DU CHAPITRE SUR  : 
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Voici une reconnaissance d'intervalle avec la gamme de Do majeur :

 DO    RÉ    =  LA SECONDE                                              

                                 

 DO         MI      =  LA TIERCE                         

 DO                FA     =  LA QUARTE
                                                                             
 DO                     SOL    =  LA QUINTE

 DO                             LA    =  LA SIXTE

 DO              SI      =  LA SEPTIÈME

 DO   DO     =   L'OCTAVE
 

Un accord est formé au minimum de 3 sons que nous appelons en musique 
actuelle une Triade . L'évolution musicale nous a permis de rajouter d'autres notes 
et ainsi former des accords à 4 sons, 5 sons (voir plus) que nous nommons
enrichissements et que nous détaillerons un peu plus bas.

   LES ACCORDS A 3 SONS 

L'accord parfait majeur (ou Triade Majeure)

Afin de construire cet accord et par rapport aux intervalles cités juste en haut, 
nous allons utiliser  la Note fondamentale - la Tierce majeure - la Quinte.

                            
                                    ré                    Quinte             
                                si                     Tierce majeure    
 Sol majeur  :     sol                    Note fondamentale    (qui donne le nom à l'accord) 

Ce qui donne la couleur majeure à notre accord, c'est l'intervalle qu'il y a entre la 
note fondamentale et la tierce majeure et qui est d'un écart de 2 tons.

                                         Sol          Si            Ré
                    

              2 Tons        1 Ton ½

etc…
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Il existe plusieurs formes de cadences, mais soyons honnête, dans nos compositions
actuelles nous ne les utilisons pas toutes. 
C'est la raison pour laquelle je vous ai sélectionné les 8 cadences les plus 
couramment utilisées. 

Mais si vous avez soif d'apprendre, n'hésitez surtout pas à consulter gratuitement
dans les médiathèques des traités harmoniques ou de faire des recherches sur
internet.

Afin de facilité la compréhension de chacun, toutes mes explications seront écrites
en fonction de la gamme de Do Majeure et de l'harmonisation à 3 voix de celle-ci.

       avec      la Tonique – la Tierce – la Quinte      pour chacun des accords.

Je vous invite vivement à expérimenter et à décliner chaque cadence dans des 
tonalités différentes, en pratiquant directement sur votre instrument, afin de vous 
donner l'aisance et l'agilité nécessaire à votre apprentissage.

Si vous débutez dans le monde des cadences, passez autant de temps qu'il le faut
pour chacune d'elle, mais ne cherchez pas à vouloir toutes les tester les unes à la 
suite des autres en une seule séance, au risque que votre cerveau soit en 
surchauffe. 

Il va lui falloir un moment pour assimiler toutes ces informations, donc ne le 
brusquez pas. Par ailleurs, laissez le temps nécessaire à vos oreilles de s'imprégner 
de ces nouvelles sonorités.

En plus des exemples écrits, je joindrai pour chaque cadence abordée, l'écoute 
d'une composition accompagnée de sa partition (à la fin du chapitre) et qui je 
l'espère, vous aidera à mieux assimiler chacune d'elle, vous inspirera pour vos 
futures compositions et à mieux comprendre comment nos compositeurs anciens 
ou actuels se mettent en action pour créer un morceau.

Voici donc les 8 cadences les plus utilisées...

1) La cadence Parfaite

C'est La cadence qui nous permet soit de conclure une phrase (fin d'une partie), 
soit de clôturer un morceau. On peut la rencontrer dans une tonalité Majeure et 
mineure.  

On utilise souvent les termes de Tension et Résolution pour parler de cette 
cadence. Elle est construite autour des degrés I et V.   

             

EXTRAIT DU CHAPITRE SUR  LES CADENCES…
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   Exemple                                                     fa

                   sol                ré                   sol
     mi                 si                  mi

        Do                 Sol               Do

         C                 G7                 C
                                                    I                    V                   I                                                  

Exemple en Do mineur        

                                        
                                 

                    fa
                   sol                ré                     sol

    mib                si                  mib
        Do                Sol                Do

       Cm               G7                Cm
                                                    I                   V                    I                
                                                                          

Cet accord de dominante (V) est perçu comme une attente, nous mettant dans 
un sentiment de Tension et qui invariablement nous donne l'envie d'entendre une 
conclusion, donc une Résolution sur le Ier degré. 

Mais vous pouvez rencontrer cette cadence non seulement  avec un 1er degré 
mineur mais également avec son Vème degré mineur.

                 Im     Vm7     Im           Cm     Gm7      Cm

Nous l'appelons  la cadence modale. 
Si dans la musique classique cette cadence n'était pas permise, elle a pour autant
trouver sa place dans nos musiques actuelles. 
Vous l'entendrez dans le morceau chanté par Bill Withers  « Ain't no sunshine ».

    2)  La cadence plagale

Cette cadence est également une suite d'accords qui permet de conclure un 
morceau, mais peut-être,  un peu moins marqué que la cadence parfaite. 
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                                              LES MODULATIONS

Pour qu'une composition soit attractive, qu'on y sente des rebondissements, des 
ambiances différentes, nous allons utiliser le procédé des modulations 
(changements de gammes) afin de casser tout risque de monotonie en restant 
toujours dans la même tonalité. 

Nous allons voir ensemble quelles sont les deux méthodes répandues qui vont vous
permettre de moduler dans d'autres gammes et comment les compositeurs les 
utilisent pour faire évoluer leurs oeuvres.

  Modulation à la gamme relative
En ligne générale, dés que l'on pense à moduler dans une autre gamme, la toute 
première à laquelle on pense est la gamme relative. 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre dédié aux Gammes, les gammes 
relatives sont étroitement liées puisqu'elles possèdent toutes deux la même 
armure. Mais l'une sera dans une ambiance joyeuse (Majeur) et l'autre dans une 
ambiance triste ou mélancolique (mineur). 
Il sera donc très facile de moduler de l'une à l'autre.

  Modulation aux Tons Voisins
Les tons voisins sont des gammes très proches de la tonalité principale, puisqu'elles
n'ont qu'une altération de différence par rapport à l'armure principale.

Chaque tonalité possède 5 tons voisins qui lui sont propres et qui lui permettent 
momentanément ou parfois définitivement, de changer l'ambiance et la couleur 
d'un morceau.

Pour connaître quels sont les 5 tons voisins d'une tonalité principale, le processus 
est relativement simple. 

• Je vais d'abord chercher sa gamme relative. 

• Puis, le ton voisin qui possède une altération en moins, ainsi que sa gamme 

relative respective.
• Et pour finir, le ton voisin qui possède une altération en plus,  ainsi que sa 

gamme relative respective.

Afin de bien illustrer mes explications, voici un exemple avec la gamme de Sol 
Majeure. 
                                           

EXTRAIT DU CHAPITRE SUR  :

Etc…
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   EXTRAIT DE LA 2 ÈME PARTIE :  LA PRATIQUE

J'ai souvent dit que la théorie musicale n'est qu'une facette 
intellectuelle si on ne la met pas en pratique. Cette deuxième 
partie sera donc entièrement consacrée a cette mise en 
application. 

A travers les quinze compositions que je vous propose, vous allez 
voyager dans des univers et des ambiances rythmiques et 
mélodiques différentes, ou j'ai pensé pour chacune d'elles a un 
intérêt pédagogique qui éveillera votre curiosité d'interprétation, 
de compréhension et de ressenti. 
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                 RITOURNELLE EN DO

La particularité de ce morceau se trouve dans son contexte harmonique. 
J'ai volontairement fait entendre l'accord de Tonique seulement à la fin 
 ( I = Do = C).
Créant ainsi une espèce de tension permanente pour chaque fin de phrase, mais 
tellement soulageante lorsque enfin l'accord de Do conclut le morceau.

  La boite à outils

1. La tonalité principale est en Do majeur ( aucune altération).

2. Chaque mesure vaut 2 temps.

3. Thème essentiellement construit avec la Pentatonique de Do majeur.

                   Do    Ré    Mi          Sol    La         Do
          I       II       III            V      VI          (I)

4. Répétition mélodique de la M.D. dans 2 registres sonores différents (médium 
et aigüe). Favorisant le travail du déplacement et de l'emprunte tactile et 
auditive. 

5. La MG jouera 3 arrangements différents, basé sur l'enchaînement des 
accords   F -  Dm - Am - G ( IV -  IIm -  VIm - V ).

• Tonique + Quinte (mesures 1à 8, ainsi que les mesures 14, 15 et 16)

•  Tonique + Quinte + Octave ( mesures 9, 11 et 13)

•  Tonique + Octave (mesures 10 et 12).

           Ces accords ne correspondent pas fatalement à une cadence particulière, 
mais empruntent ceux de la cadence de l'Anatole joués dans le désordre.

          

Tapez pour saisir le texte

ANALYSE HARMONIQUE DU MORCEAU :
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