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PRÉALABLES � hauteur � intervalle � tonalité

■1 harmonie & accords

1. accord Superposition de plus de deux notes, servant de matériau harmonique.
La forme la plus simple des accords usuels se construit par superposition de 3ces majeures et mineures (harmonie en 3ces).

2. harmonie Ensemble des principes régissant les accords, leurs formations, leurs enchaînements, les relations
qu’ils entretiennent les uns avec les autres, leurs fonctions, leur disposition dans le temps.

■2 chiffrage des intervalles & des qualités d’accord

1. fondamentale Note d’un accord qui lui sert de base et souvent de basse (= de son le plus grave), et
qui lui donne son nom.
La fondamentale, qui s’applique à un seul accord, est à distinguer de la tonique, qui est la note principale d’un ensemble
de notes ou d’accords, voire d’un morceau entier. � diatonique ■3

2. chiffrage des intervalles des accords Numérotation des intervalles entre les notes d’un accord et la
fondamentale.

• On se sert de chiffres arabes, en attribuant à la fondamentale le chiffre « 1 ».
On ne tient compte ni de la hauteur d’octave, ni du redoublement de certaines voix, ni de la position des voix les unes
par rapport aux autres. � ci-dessous ■5

• Dans les conventions du chiffrage jazz, ce sont les intervalles de la gamme majeure que l’on consi-
dère comme non altérés, aussi bien en majeur qu’en mineur.
Cette convention vaut aussi pour le chiffrage des degrés. � diatonique

Dans le chiffrage utilisé en musique classique, on se sert d’autres conventions. � ci-dessous ■6

Identique à la 
gamme majeure

abaisséhaussé

3 = 3ce majeure

5 = 5te juste

7 ou plus souvent 7∆ = 7e majeure

etc.

b3 = 3ce mineure

b5 = 5te diminuée

b7 (dans cet ouvrage) ou souvent 7 = 7e mineure  

doublement abaissé

bb7 = 7e diminuée

#5 = 5te augmentée



4. cadence II – V Forme incomplète du II – V – I, fréquemment utilisée dans le jazz traditionnel, les stan-
dards, le bebop. Dans ces styles, on utilise largement les formes complètes et incomplètes du II – V – I,
au point qu’elles forment parfois la totalité d’une progression harmonique.

5. cadence plagale (I) – IV – I Survient parfois comme conclusion harmonique (cadence dite « amen »).

6. cadences avec départ et retour sur la tonique
Certaines cadences partent de la tonique et y retournent.
Ex. : I – V – I – IV – I I – IV – I – V – I (c’est notamment le squelette harmonique du blues) � blues

7. cadence I – VI – II – V (= anatole ou cellule-anatole) Cadence de 2 mesures fréquente dans le jazz, dont
la basse progresse en 5tes descendantes ; contrairement au II – V – I, elle commence par l’accord de
tonique. Cette cadence s’utilise souvent comme cadence-boucle, ou dans la forme anatole. � forme ■4

En mineur, le degré VI est soit bVI∆, soit VIØ.

Ex. en Do mineur :

8. cycle des quintes diatonique (= le cycle = marche harmonique en musique classique) Progression des basses
en 5tes descendantes (= 4tes ascendantes) qui inclut tous les degrés d’une gamme. 

Ex. en Do majeur :
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L’Éducation musicale
Remarquable ouvrage pédagogique destiné au
public désireux de (re)connaître les notions de
base et les matériaux essentiels de la musique.
Un outil remarquablement fonctionnel.
Auteur bien connu de La Partition intérieure,
Jacques Siron nous livre aujourd’hui un remar-
quable ouvrage pédagogique destiné au public
désireux de (re)connaître les notions de base et
les matériaux essentiels de la musique – singu-
lièrement dans les domaines du jazz et des
musiques apparentées, mais aussi de la musique
classique. Une trentaine de grandes entées de
dictionnaire permettent de naviguer souplement
entre ces notions, illustrées de 320 exemples
musicaux. Un outil remarquablement fonctionnel.

Sincever.com
Bases de la musique improvisée
Les étudiants et les amateurs de musique trou-
veront dans l’ouvrage ici présenté un exposé, clai-
rement construit, des notions fondamentales de la
théorie musicale. Pour progresser.
À moins de s’appeler Paco de Lucia ou Django
Reinhardt, l’amateur de guitare, de sax, de violon,
de batterie ou de n’importe quel instrument, s’a-
perçoit assez rapidement que « la feuille » ne suf-
fit pas pour déchiffrer ou composer tous les mor-
ceaux qu’il souhaite.
Bases : des mots aux sons, de Jacques Siron, est
un manuel qui lui permet d’entrer dans la théorie
musicale pour découvrir les règles, décortiquer,
développer les sonorités, les accords et les har-
monies espérées.
L’auteur, à la plume exercée et diserte, a déjà
publié, aux éditions Outre Mesure où il est édité
aujourd’hui, quatre ouvrages sur la musique, la
théorie musicale et la pratique instrumentale,
ainsi que des articles, dans Jazzman, par exem-
ple. Fort de son expérience et de sa compétence,
il nous livre un ouvrage pensé pour exposer au
mieux les outils indispensables au créateur de
musique. Ces notions essentielles dont il traite
sont développées en trente parties, classées
alphabétiquement, depuis les « accords » jusqu’à
la « transposition », en passant par le « blues »,
le « discours mélodique », les « gammes »,
« l’orchestre », le « son », la « tonalité », etc.
À l’usage des débutants, un tableau présente ces
notions distribuées en sept grands chapitres dif-
férents : son-timbre-instrumentation, modalités
expressives, rythme, forme, mélodie, harmonie
et improvisation. Les notions, ainsi ordonnées,
sont aussi reliées par un ensemble de flèches
construisant un parcours progressif de découverte
et d’apprentissage.
Pourvu également d’un index général et d’un
index des notations musicales, ce manuel pro-
pose donc un balayage clair et plutôt pédagogique

des éléments fondamentaux de théorie musicale.
On remarquera une partie « audio » qui souligne
de manière pertinente l’apport contemporain de
l’électronique et de l’informatique à la création
musicale. Celle-ci explicite des notions telles que
l’audioanalogique et l’audionumérique, la prise de
son et la sonorisation, le mixage et le mastering,
ou le MIDI.
La présence systématique d’exemples, la mise en
relation de l’ensemble des notions par de multi-
ples renvois et le rappel, au début de chaque cha-
pitre, des notions qu’il faut avoir vues pour abor-
der commodément une nouvelle partie, font de
cet ouvrage une vulgarisation de bon niveau,
sérieuse et stimulante. L’auteur invite à la com-
pléter par la lecture du Dictionnaire des Mots de
la Musique, à paraître.
Si elle aurait peut-être gagné à multiplier les
exemples, pour certaines notions difficiles aux
yeux des vrais débutants, la boîte à outils appa-
raît néanmoins vaste et amplement fournie. Elle
invite à fouiller dans tous les compartiments, et
même dans d’autres boîtes. En s’usant les doigts,
la bouche ou les poignets, bien entendu.
[Coup de cœur].

Jazz Notes
L’auteur met sur le papier beaucoup de pratiques
qui se font oralement dans le jazz (temps forts
sur 2 et 4, interprétation ternaire d’une notation
binaire…). Sa définition de l’improvisation est la
plus concise la plus précise que l’on ait pu lire
jusqu’à aujourd’hui dans un ouvrage traitant de la
théorie. Le chapitre sur les rythmes est égale-
ment remarquable.
Bases aborde les notions de base de la théorie
de la musique concernant le jazz, le blues et les
musiques apparentées. Il donne des réponses
précises sous la forme de définitions à toutes les
questions que vous vous posez – les technolo-
gies, les instruments, les genres, la notation
musicale, les formes, la composition et l’improvi-
sation…
L’auteur met sur le papier beaucoup de pratiques
qui se font oralement dans le jazz (temps forts
sur 2 et 4, interprétation ternaire d’une notation
binaire…). Sa définition de l’improvisation est la
plus concise la plus précise que l’on ait pu lire
jusqu’à aujourd’hui dans un ouvrage traitant de la
théorie. Le chapitre sur les rythmes est égale-
ment remarquable. La navigation souple permet
d’accéder très vite aux informations.

Guitare classique
Bases est une théorie de la musique qui explique
et définit les termes et notions musicaux avec en
plus, par rapport à d’autres ouvrages de ce type,
des explications détaillées concernant la musique
électroacoustique, la technologie du son et les

EXTRAITS DE PRESSE



Pianiste
Bases se propose d’apporter au néophyte les
notions élémentaires concernant la musique. Qu’il
s’agisse de la notation dans les différents styles
ou à diverses époques, l’appréhension du solfège,
de l’harmonisation ou des techniques propres aux
instruments, ce livre sert de guide pour mieux
comprendre la théorie musicale.
Bases se propose d’apporter au néophyte les
notions élémentaires concernant la musique. Qu’il
s’agisse de la notation dans les différents styles
ou à diverses époques, l’appréhension du solfège,
de l’harmonisation ou des techniques propres aux
instruments, ce livre sert de guide pour mieux
comprendre la théorie musicale. Articles, défini-
tions et exemples se complètent pour offrir une
information explicite et fort utile.

Guitare classique
Bases est une théorie de la musique qui explique
et définit les termes et notions musicaux avec en
plus, par rapport à d’autres ouvrages de ce type,
des explications détaillées concernant la musique
électroacoustique, la technologie du son et les
formes et techniques musicales propres aux
musiques improvisées. On y trouve par exemple
une définition de la cadence-boucle et de la
cadence Christophe, la définition des différents
types d’accompagnement et l’harmonisation de
la gamme mineure mixte. De plus, pour ceux qui
désirent utiliser cet ouvrage de manière didac-
tique, plusieurs niveaux de lecture sont prévus
et un parcours logique est suggéré pour acquérir
les différentes notions de manière progressive.


