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Préface

Méthode pratique destinée à tous les instrumentistes, “Des gammes pour improviser”
présente un panorama complet des gammes utilisées pour l’improvisation jazz et
une présentation détaillée de leurs différentes utilisations dans tous les contextes
harmoniques de cette musique.

Dans la première partie, chaque gamme vous sera présentée
de façon précise, incluant tous les modes qui en sont dérivés,
l’ensemble constituant un dictionnaire de gammes pratique et
complet. Pour les pianistes, nous avons pris soin de noter les
doigtés.

Dans la deuxième partie sera étudiée d’une façon exhaustive et originale
l’utilisation des gammes dans tous les contextes harmoniques pouvant
être rencontrés dans le jazz, du plus simple et courant au plus avancé.

À chaque fois, plusieurs entrées, plusieurs approches des
relations gammes/accords seront présentées.

Vous trouverez ensuite des exercices d’application, pistes
de travail et exemples d’utilisation sur des séquences
harmoniques fondamentales ainsi que sur de nombreux
extraits de standards et séquences harmoniques célèbres.

Enfin, pour clore ce recueil, trois solos de grands maîtres du jazz sont exposés,
relevés et analysés. Ecoutez ces solos, analysez-les à votre tour, retranscrivez-en
d’autres, c’est un exercice important pour comprendre comment utiliser des
gammes étudiées tout au long de cet ouvrage.

En vous souhaitant un bon voyage dans l’univers infini des gammes…
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Première partie : dictionnaire de gammes
■ Chapitre 1 : Les modes dérivés de la gamme majeure
gIonien
gDorien
gPhrygien
gMixolydien
gLydien
gEolien
gLocrien

■ Chapitre 2 : Les modes dérivés de la gamme mineure mélodique
gMineur mélodique
gDorien (b2)
gLydien augmenté
gLydien (b7)
gMixolydien (b6)
gLocrien (2)
gSuper locrien ou altéré

■ Chapitre 3 : Les gammes symétriques
gChromatique
gUnitonique
gDiminué
gDiminué inversé
gAugmenté

■ Chapitre 4 : Autres gammes
gPentatonique majeure
gPentatonique mineure
gBlues majeur
gBlues mineur
gMineur harmonique
gMajeur harmonique ou ionien (b6)
gGammes synthétiques et leurs modes
Exercice 1 : Ecrire les gammes suivant le nom indiqué
Exercice 2 : Ecrire le nom des gammes suivant les notes indiquées

Deuxième partie : l’utilisation des gammes
■ Chapitre 5 : Les relations entre les accords et les gammes
gRelations
gRelations
gRelations
gRelations

gammes/accords
gammes/triades avec basse
gammes pentatoniques/accords
gammes/fonctions harmoniques

Exercice 1 : Ecrire le nom et la gamme en fonction de l’accord proposé
Exercice 2 : Trouver le degré harmonique (en fonction de l’armure), puis écrire les notes et le nom des gammes

28 801 H.L.

5
■ Chapitre 6 : Gammes et progressions harmoniques
gApplications sur des standards (extraits)
gApplications sur des progressions harmoniques célèbres :
● Miss The A Train
● The Boy From Ipanema
● Somenight My Princess Will Come
● Fill - Green In Blue
● Monna Lee
● Feeling Grace
● Whale’s Dance
● Artificial Selection

■ Chapitre 7 : Gammes et cadences II V I
gRelations gammes/cadences II V I
1) choix de gammes sur la cadence II V I
2) adaptation d’une phrase en fonction des gammes choisies :
gEnchaînement des gammes de manière conjointe :
1) sur la cadence II V I majeure (progression sur 4 mesures)
2) sur la cadence II V I mineure (progression sur 4 mesures)
3) progressions sur 2 mesures : cadence II V I majeure et mineure

■ Chapitre 8 : Allets by Starlight
gConstruction de gammes à partir de la fondamentale de chaque accord
gConstruction de gammes à partir du premier degré des tonalités principales
gExemple d’improvisation “modale”
gExemple d’improvisation “tonale”
gEnchaînement des gammes entre elles de manière conjointe : exemple et exercice
gTransposition diatonique d’un motif par degrés conjoints : exercices
gTransformation harmonique d’un motif : exemple et exercices
gTransformation harmonique d’une citation : exemple et exercices

■ Chapitre 9 : Transcriptions de solos
gImprovisation de Miles Davis sur So What
gImprovisation de Wynton Kelly sur Freddie Freeloader
gImprovisation de Herbie Hancock sur Seven Steps to Heaven
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Modes et gammes
Relations gammes/accords
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