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PROGRAMME                                                                                    

Les gammes majeures (tonalité, armure, …)
Les intervalles (maj, justes, min, aug, dim )
Les tétracordes (maj, min, phryg, lyd, harmo, …)
Les gammes mineures (naturelles, harmoniques, mélodiques )
Les gammes blues (maj et min)
Les pentatoniques (maj et min)
Les triades ou accords de 3 notes (maj, min, aug, dim, sus ) et leurs renversements
Les cycles (quintes, symétriques…)
Les tétrades ou accords à 4 sons (Maj7, 7, min7, min7b5, dim7, 7sus4, Maj6, min6, …)
Les symboles d’accords (M7, MA7, , 7, Maj7, …)
L’harmonisation à 3 et 4 sons des gammes du système tonal majeur et mineur
Les extensions et altérations des accords
Les  fonctions tonales et substitutions diatoniques des accords
L’harmonie chromatique (dominantes secondaires, étendues, substitution triton, …)
Les cadences et progressions  (II V I  Maj et min / anatoles / turnarounds, …)
Les modulations (passagères ou réelles)
Les modes dérivés de la gamme majeure (ionien, dorien, phrygien…)
L’analyse harmonique (chiffrage romain)
L’analyse mélodique
Les relevés et analyses de solos
La forme des standards (AB, AABA, ABAC, ABCD, …)
Les voicings
Le blues et ses variantes (majeur, for Alice, mineur )
La grille “ rhythm changes” (I’ve got rhythm)

STANDARDS : Mack the knife, Take the A train, Fly me to the moon, Afternoon in Paris,
Tune up, Satin doll, Solar, How high the moon, Summertime, Blue bossa, St Thomas,
All the things you are, Autumn leaves, Alice in Wonderland, In a mellow tone, Recorda-me …
ALBUMS : Miles Davis “Kind of Blue”, Sonny Rollins “Saxophone Colossus”, Wes Montgomery
“The incredible jazz guitar of W.M”, Horace Silver “Horace-Scope”, Joe Henderson “Page One”.
SOLOS : Miles Davis  “So What” ,Wynton Kelly “Freddie Freeloader” , Horace Silver
“ Nica’s dream”, Charlie Parker “ Donne Lee”, Wes Montgomery “Satin Doll”, …
EAR TRAINING :
-Accords à 3 sons : maj, min, aug, dim, sus.
-Accords à 4 sons : Maj7, 7, min7, min7b5, dim7, 6, min6, 7sus4, minMaj7, 7#5, Maj7#5,
                                7#4, Maj7#4, dimMaj7.
-Gammes : majeures, mineures naturelles, mélodiques, harmoniques, pentatoniques,blues.
-Modes majeurs : ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, aeolien, locrien.
-Progressions d’accords : II V I / I VI II V / III VI II V / II bII I / I #I II V / …

A LIRE:
“ Clés pour l'harmonie”  J-A.Weller  (éd. H.L. Music)
“ Des gammes pour improviser”  A.Reynaud & M.Stantchev (éd. H.L Music)
“ Les secrets de l’harmonisation par la mélodie”  A.Reynaud & M.Stantchev (éd. P.Beuscher)
“ Le livre de la théorie du jazz”  M.Levine (éd. Advance-Music)
“ La partition intérieure”  J.Siron (éd. Outre-Mesure)


