
FM JAZZ 2C1 - EVALUATIONS JUIN 2021
contrôle continu et jury interne pour l'évaluation de fin d’année déterminant le passage en niveau

supérieur.

1ère PARTIE : ORAL (lundi 21 juin entre 18h et 19h30)

- Lecture de notes préparées clés de SOL et FA

(extraits des lectures travaillées pendant l’année, environ 32 mesures, autour de 110 à la noire)

- improvisation de Miles Davis sur “So What” (2 grilles, 64 mesures)
- improvisation de Miles Davis sur “Blues By Five” (4 grilles de blues = mesures 1

à 46)
- basse de Percy Heath sur “Oleo”(1 grille d’anatole = 32 mesures)
- basse de Ray Brown sur “Things Ain’t What They Used To Be” ( 8 grilles de

blues = mesures 3 à 128)
télécharger les PDF ici

- Déchiffrage rythmique
- lecture ternaire jazz, environ 12 mesures (autour de 120 à la noire)
- lecture binaire, environ 8 mesures (autour de 65 à la noire)
- lecture ternaire “classique” (réviser fiche 4b, cellules rythmiques 15 à 25)

- Déchiffrage chanté

3 à 5 min. de “mise en loge”, préparation du déchiffrage avec piano à disposition
Chant avec le nom des notes et l’intonation de fragments mélodiques construits sur
des gammes, modes, arpèges et intervalles étudiés dans l’année.

- Un standard chanté de mémoire en UT

2 standards seront proposés parmi la liste étudiée pendant l’année.
Chant avec noms des notes ou en scattant et en frappant les 2 & 4. L'objectif est
une interprétation et non une récitation, avec fluidité et une intonation précises.

FLY ME TO THE MOON
GOOD BAIT OU FUNGII MAMA

JUMPIN' WITH SYMPHONY SIDS OU THINGS AIN'T WHAT THEY USED TO BE
SUMMERTIME

TENOR MADNESS
TUNE UP

télécharger les PDF ici

https://www.matthieumarthouret.com/espace-pedagogique/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/Lectures-pre%CC%81pare%CC%81es-FM-2C1-2020-2021.pdf
https://www.matthieumarthouret.com/espace-pedagogique/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/REPERTOIRE-CHANTS-FM-2C1-2020-2021.pdf


HORAIRES DE PASSAGES (oral, lundi 21 juin 2021)
environ 15 min/ candidats

18h : AKPAKI Anaele
18h15 : BENDANDI Romain
18h30 : CLARKE Clarence

18h45 : DELLA ZUENA Arnaud
19h : TA Teddy

19h15 : GRINTUCH François



2ème PARTIE : ÉCRIT (lundi 28 juin entre 18h et 19h30)

-  Analyse harmonique

Analyse d’une trame harmonique type standard de jazz.
Écriture des notes d’accords et chiffrage par rapport au centre tonal à partir des symboles
d’accords (harmonie fonctionnelle).
Indication des cadences internes et divers procédés d’écriture (structurel, cadentiel ou
harmonique, environ 8 mesures).

Reconnaissance et analyse de cadences usuelles à partir des notes ou des symboles d’accords.

(Cf. FICHES ANALYSE HARMONIQUE MÉTHODOLOGIE)

- Analyse mélodique

type standard ou improvisation jazz, avec découpage du phrasé, analyse des fonctions des
notes importantes par rapport aux fondamentales et dénomination du langage utilisé.

- Oreille

Nommer, écrire et/ ou reconnaître

- dictée mélodique :

gammes, modes, arpèges et intervalles étudiés dans l’année.

- dictée harmonique :

- intervalles harmoniques

- cadences diatoniques en triades

- cadences usuelles jazz

(réviser FICHES ANALYSE HARMONIQUE MÉTHODOLOGIE : cadences 1 à 14)

https://www.matthieumarthouret.com/espace-pedagogique/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/FICHES-ANALYSE-HARMONIQUE-METHODOLOGIE-CRDVM-2021-.pdf
https://www.matthieumarthouret.com/espace-pedagogique/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/FICHES-ANALYSE-HARMONIQUE-METHODOLOGIE-CRDVM-2021-.pdf

