
Travailler un exercice de gammes sur 2 rythmes différents:

Introduction:

  Dans ce dossier, je vous propose une série de 8 exercices pour travailler la gamme Majeure de Do 
par groupes de notes.

  Les 4 premiers exercices sont des grand classiques: on joue un groupe de notes égal en partant de 
chaque degré de la gamme (sur un mouvement ascendant jusqu'à l'octave supérieur puis sur un 
mouvement descendant pour revenir sur la fondamentale de la gamme).

  Exemple pour des groupes de 3 notes cela nous donne: Do Ré Mi / Mi Fa Sol / La Si Do etc.. sur 
le mouvement ascendant et Do Si La / Si La Sol / La Sol Fa etc.. pour le mouvement descendant.

  Dans le premier exercice vous allez jouer des groupes de 8 notes en croches dans une mesure en 
4/4.

  Dans le second exercice vous allez jouer des groupes de 6 notes en croches dans une mesure en 
6/8.

  Dans le troisième exercice vous allez jouer des groupes de 4 notes en croches dans une mesure en 
2/4.

  Dans le quatrième exercice vous allez jouer des groupes de 3 notes en croches dans une mesure en 
3/8.

  Par contre sur les 4 derniers exercices j'ai compliqué l'affaire en modifiant le nombre de 
notes de chaque exercice tout en conservant la même signature rythmique ce qui nous donne:

  Dans le cinquième exercice vous allez jouer des groupes de 6 notes en croches dans une mesure en
4/4.

  Dans le sixième exercice vous allez jouer des groupes de 3 notes en croches dans une mesure en 
2/4.

  Dans le septième exercice vous allez jouer des groupes de 8 notes en croches dans une mesure en 
6/8.

  Dans le huitième exercice vous allez jouer des groupes de 4 notes en croches dans une mesure en 
3/8.

  Et là vous allez vous rendre compte de la difficulté et de l'intérêt de cette série d'exercices!



  Pour écouter cet exercice, cliquez sur ce lien:

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/gammesexercice009.mp3 

  Pour sauvegarder un dossier compressé qui contient plusieurs fichiers audio sur différents tempos 
avec ou sans la basse, cliquez sur ce lien:

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/gammesexercice009.rar

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/gammesexercice009.mp3
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  Pour écouter cet exercice, cliquez sur ce lien:

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/gammesexercice010.mp3 

  Pour sauvegarder un dossier compressé qui contient plusieurs fichiers audio sur différents tempos 
avec ou sans la basse, cliquez sur ce lien:

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/gammesexercice010.rar
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http://www.manucoursdebasse.com/exercices/gammesexercice010.mp3


  Pour écouter cet exercice, cliquez sur ce lien:

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/gammesexercice011.mp3 

  Pour sauvegarder un dossier compressé qui contient plusieurs fichiers audio sur différents tempos 
avec ou sans la basse, cliquez sur ce lien:

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/gammesexercice011.rar
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  Pour écouter cet exercice, cliquez sur ce lien:

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/gammesexercice012.mp3 

  Pour sauvegarder un dossier compressé qui contient plusieurs fichiers audio sur différents tempos 
avec ou sans la basse, cliquez sur ce lien:

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/gammesexercice012.rar
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  Pour écouter cet exercice, cliquez sur ce lien:

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/gammesexercice013.mp3 

  Pour sauvegarder un dossier compressé qui contient plusieurs fichiers audio sur différents tempos 
avec ou sans la basse, cliquez sur ce lien:

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/gammesexercice013.rar
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  Pour écouter cet exercice, cliquez sur ce lien:

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/gammesexercice014.mp3 

  Pour sauvegarder un dossier compressé qui contient plusieurs fichiers audio sur différents tempos 
avec ou sans la basse, cliquez sur ce lien:

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/gammesexercice014.rar
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  Pour écouter cet exercice, cliquez sur ce lien:

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/gammesexercice015.mp3 

  Pour sauvegarder un dossier compressé qui contient plusieurs fichiers audio sur différents tempos 
avec ou sans la basse, cliquez sur ce lien:

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/gammesexercice015.rar
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  Pour écouter cet exercice, cliquez sur ce lien:

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/gammesexercice016.mp3 

  Pour sauvegarder un dossier compressé qui contient plusieurs fichiers audio sur différents tempos 
avec ou sans la basse, cliquez sur ce lien:

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/gammesexercice016.rar
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Conclusion:

  Le décalage rythmique d'une partie instrumentale peut vous paraître un peu compliqué à effectuer 
mais cela me paraît être un travail intéressant à faire, à vous de me dire ce que vous en pensez,  pour
cela n'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour me contacter:

mailto:emmanuel.somenzi@voila.fr

mailto:emmanuel.somenzi@voila.fr

