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OBJECTIFS
Apprendre à entendre est tout aussi important que d'apprendre à lire la musique (pour découvrir un
répertoire) ou maîtriser la technique de son instrument (pour exprimer ses idées musicales).

Le développement de l’oreille et de ses capacités à entendre la musique est un outil qui vous
permettra d'améliorer considérablement vos qualités de musicien que vous soyez
instrumentiste, chanteur, chef d’orchestre, interprète, compositeur ou improvisateur...

La capacité à “entendre” est un allié précieux qui renforce la confiance en soi, la capacité à
mémoriser, interpréter, comprendre, tous types de musique et donc échanger plus
naturellement avec d’autres musiciens.

Le travail effectué dans cette classe a pour objectif de développer l’oreille musicale et analytique
appelée aussi oreille “relative”.
L’objectif est d’apprendre à reconnaître ou transcrire des lignes mélodiques, des couleurs
d’accords, des cadences, indépendamment des tonalités et d’acquérir les bases pour continuer
ce travail en autonomie tout au long de votre parcours.

Tout comme la technique instrumentale ou les capacités de lecture, l'oreille s'entretient par une
pratique régulière, mais surtout, elle peut se développer sans limites en imaginant des exercices
de plus en plus riches !

MÉTHODOLOGIE
Les méthodes et exercices proposés dans cette classe vous permettront de progresser
régulièrement grâce à un travail régulier et organisé.

Cette routine de travail privilégiant la qualité à la quantité vous permettra de constater des
progrès rapides, ayant souvent un bénéfice immédiat dans votre pratique musicale :
5 minutes quotidiennes bien pensées sont souvent plus efficaces que 1 heure ponctuelle par
semaine !

Les exercices sont pensés autour des axes suivants :
- la mélodie (intervalles, gammes, modes, arpèges, tétracordes, lignes mélodiques…)
- l’harmonie (dyades, triades, tétrades, cadences tonales ou modale)
- les exemples musicaux et le répertoire (écoute analytique, transcription…)
- plus ponctuellement, la pratique instrumentale (improvisation collective, libre ou dirigée),

le rythme élément clé et indissociable de la mélodie et de l’harmonie

Le chant vous permettra d’entendre, mémoriser puis reconnaître un matériau musical.
Les connaissances théoriques vous permettront d’identifier, de nommer, comprendre puis
développer ou partager un matériau un concept musical spécifique.
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(cf. fiche "techniques de transcription”)

QUELQUES CONSEILS POUR ORGANISER SON TRAVAIL
➔ concentrez-vous sur vos points faibles (inutile de passer trop de temps à travailler ce que

vous maîtrisez déjà, même si cela est valorisant)
➔ travaillez régulièrement (quelques minutes quotidiennes sont plus bénéfiques que de

longues séances ponctuelles)
➔ organisez des séquences de travail (ne pas hésiter à utiliser un planning ou semainier)
➔ relier le travail de l’oreille à des contextes musicaux et votre pratique de musicien(ne)

(chant, jeu,répertoire, transcription, improvisation…)
➔ apprenez à vous auto évaluer : (de nombreuses applications avec des outils statistiques

existent, voir ci-dessous)

(cf. fiche "méthodologie”)

INTERVALLES
➔ issus de la gamme majeure (2ndes, tierces, quartes, quinte, sixtes, septièmes)
➔ unisson =>13ème
➔ mélodiques, harmoniques, multiples ou consécutifs

(cf. fiche exercices type)

TÉTRACORDES

- 6 tétracordes “basiques”
majeur, mineur, augmenté, phrygien, diminué, harmonique

- 6 tétracordes “avancés”

GAMMES & MODES (cf. fiche 18 modes)

➔ ascendants
➔ descendants
➔ ascendants et descendants
➔ séquences mélodiques modales (cf. fiche 20 séquences mélodiques)
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- 4 gammes heptatoniques de référence

- majeur, min. harmonique, min. mélodique, min. naturelle

- 7 modes issus de gamme majeure

- 7 modes issues de mineure mélodique

- mode(s) issue(s) de mineure harmonique
- mixolydien b9, b13

- 3 modes transposition limitée
- Messiaen mode I ou gamme par ton ou unitonique
- Messiaen mode II ou diminué (ton- ½ ton) ou diminué inversée (ton - ½ ton)
- gamme augmentée

- gammes bebop
- majeur bebop (chromatisme sur 5te)
- mineure bebop (chromatisme sur 5te)
- dominante bebop (chromatisme sur 7e)
- Dorien bebop (chromatisme sur 7e)
- Altéré bebop (chromatisme sur 7e)

TRIADES & TÉTRADES
- 5 triades :

Maj., min. dim., aug., sus4

- 8 tétrades :
XMaj7, X7, X-7, X-7(b5), X6, X-6, X7sus4; Xdim7

- 7 tétrades avec extensions :
XMaj9, X9, X-9, X6/9, X-6/9, X-maj9, X9sus4

- 10 tétrades avec tensions ou altérations :
X-maj7, Xmaj7(#5),
X7(b5); X7(#5), X7(b9), X7(#9),
X7 (b9, #11), X7(b9), b13), X7(#5,#9), X7(#11)

- 4 Triades à notes ajoutées
Xadd2, X-add2, X-add4, Xadd#4
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MÉLODIES
➔ dictées mélodiques : tonales/ séquences modales/ atonales... (progressif)
➔ solos pédagogiques sur grilles standards
➔ transcriptions de thèmes
➔ transcriptions de thèmes + lignes de basses
➔ transcriptions de solos

CADENCES & SÉQUENCES
➔ mouvements parallèles de triades puis tétrades
➔ cadences tonales usuelles (cf. fiche 50 cadences usuelles), triades
➔ cadences tonales “jazz”, tétrades, extensions...
➔ cadences modales
➔ séquences modales (tétrades avec ou sans extensions + mode ou mélodie,

reconnaissance de couleurs, jeu "impressionniste")

COULEURS HARMONIQUES
entendre et chanter les différentes fonctions possibles d’une même note selon le
contexte harmonique tonal (triades, tétrades : tierces, quintes, septièmes…)

APPLICATIONS
- HARMONOMICS
- MELUDIA
- EAR MASTER (mac seulement?)
- HARMONY CLOUD
- EAR BEATER
- TRANSCRIBE

TRANSCRIPTIONS
- fiche : 50-Easy-Jazz-Solos EAR-TRAINING
- exemples de transcription (cf. fiche techniques de transcriptions)
- tableau : exemples de transcriptions ET

MÉTHODES
- ARMEN DONELIAN, “Training The Ear”
- DAVID BAKER Guide-to-Jazz-Ear-Training-Jazz
- Donovan Mixon :”performance Ear Training”
- JAMEY AEBERSOLD, “jazz EarTraining
- M-C ARBARETAZ, “Lire La Musique Par La Connaissance Des Intervalles”
- Méthode PAUL SCHMELING
- USE YOUR EAR (EN.)
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http://gofile.me/6pz4T/pGswONecb
https://www.matthieumarthouret.com/espace-pedagogique/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/FICHES-INTONATION-SCHMELING-COMPLET.pdf

