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De la théorie  
à la pratique

S’inscrire

  En chemin vers ton jeu
  Bande tonale des accords  
(maisons-jardins-terrasses)

30 mars 2023  
17h30-20h30

Avoir compris la 
construction des 

accords de 3 sons et ceux de 
la cithare ou du psaltérion.
Cours en visio 
Comprendre les accords

3h – 35€

Comprendre les tonalités
Consolider les bases d’harmonie pour comprendre le système 
tonal et identifier rapidement la tonalité des morceaux en 
trouvant des repères sur le psaltérion ou la cithare. Exercices 
avec l’instrument.

Compétences

1. Expliquer la gamme majeure
  Écrire la gamme majeure de DO et la place de ses demi-tons
  Écrire les degrés de la gamme
  Définir l’architecture de la gamme majeure

2. Expliquer la gamme mineure naturelle
  Écrire la gamme mineure de LA avec la place de ses demi-tons
  Écrire les degrés de la gamme
  Définir l’architecture de la gamme mineure naturelle

3. Définir la gamme depuis une autre tonique avec ses altérations
  Écrire la gamme majeure/mineure depuis une autre tonique
  Identifier les altérations nécessaires

4. Identifier les tonalités
  Repérer les tonalités à partir des accords de l’instrument
  Repérer l’ordre des dièses et des bémols à partir des accords de 
l’instrument

5. Identifier la tonalité d’une partition
  Repérer l’armure
  Repérer et comprendre les accords utilisés
  Identifier la tonalité
  Identifier les fonctions tonales des accords utilisés

En fonction des difficultés rencontrées, il est possible de participer 
plusieurs fois à ce cours pour mieux assimiler les compétences 
apprises.
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