
HARMONIE   JAZZ      NIVEAU 3                 Armand REYNAUD
PROGRAMME                                                    

Les gammes et modes (majeure harmonique, gammes synthétiques, …)
L’harmonie modale
Les accords modaux
Les accord hybrides (slash chords, polychords, …)
La ré-harmonisation (substitutions, approche diatonique, ajout de dominantes,
 déplaçements harmoniques, échange inter-modal, …)
L’harmonisation d’une mélodie
Les voicings
La composition
Les relevés et analyses de solos
Notions d’arrangement
Préparation à l’obtention de l’U.V d’harmonie jazz, entrainement sur épreuves des années
précédentes (voir feuille annales u.v harmonie jazz)

STANDARDS ET COMPOSITIONS : Ana Maria, Passion dance, Speak no evil,  Natural selection,
Dienda, Ma belle Hélène, Pee wee, Falling grace, Dolphin dance, Naima, Napanoch, Lakes,
Invitation, Stray, Fox y trot, Sail away  …
 ALBUMS : Andy Laverne “ Natural living”, Georges Mraz “ Jazz”, Richard Beirach
“ Maybeck recital Vol.19”, Jerry Bergonzi “ Standard Gonz”, John Coltrane “ Coltrane’s sound”,
Miles Davis “ My funny valentine, Dave Liebman “ Setting the standards”, Fred Hersch
“ Dancing in the dark”, Quest “ Natural selection”…
SOLOS : Keith Jarrett “ What is this thing called love” , Coltrane “ Giant Step”, Richard Beirach
“ Solar”, Herbie Hancock “ Seven Steps To Heaven”, Mcoy Tyner “Passion Dance” …
EAR TRAINING :
Relevés de solos + enchainements harmoniques

A LIRE :
“ 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)
“ Modal jazz compositon & harmony ”  Vol.1 et 2  R.Miller (éd. Advance Music)
“ Jazz composition”  T.Pease (éd. Berklee Press)
“ Reharmonization techniques”  R.Felt (éd. Berklee press)
“ Hearin’ the changes”  J.Coker (éd. Advance-Music)
“ Jazz arranging & composing”  B.Dobbins (éd.Advance-Music)

 EXAMEN U.V HARMONIE  JAZZ    (durée de l’épreuve : 4 heures)   

1) Une réalisation harmonique à 5 voix sur un thème donné
    (thème lead + basse + 3 sons).
2) Faire une proposition harmonique (en chiffrage uniquement) sur un thème

donné.
3) Ecrire un thème sur une trame harmonique donnée.
4) Un relevé d’un solo de 32 mesures d’une minute environ ainsi que la grille

harmonique (un CD fourni à chaque étudiant).
           se munir d’un casque et d’un lecteur CD !!!


