
   COURS D’HARMONIE       

  Music + vous propose, en plus des cours habituels, de compléter et d’enrichir vos 
connaissances musicales par des cours d’harmonie. 

 Ces cours concernent tous les élèves, quel que soit leur instrument, à condition qu’ils aient un 
niveau minimum qui est laissé à l’appréciation de chacun des professeurs. 

 L’engagement à ces cours se fait pour l’année complète, de façon à respecter la progression 
pédagogique du groupe. 

 Tout élève qui souhaite intégrer ce cours durant l’année devra passer un test d’évaluation pour 
voir s’il peut prendre le programme «  en marche ». 

L’HARMONIE : MAIS QU’EST-CE DONC ? 

 On peut dire d’une musique qu’elle est une combinaison entre mélodie, rythme et harmonie. 
S’il est aisé de se représenter le rôle des deux premiers paramètres, le troisième est généralement plus 
méconnu. 

 L’harmonie est en fait la science des sons joués simultanément (contrairement à une mélodie 
qui est faite de sons émis successivement), donc, pour s’exprimer plus simplement, c’est l’étude des 
accords et de leurs interactions. 

 Ainsi ce cours permettra par exemple de répondre aux questions suivantes : 

- Comment les accords sont-ils constitués, comment pouvoir construire et jouer tout type 
d’accords ? 

- Pourquoi dit-on d’un accord qu’il est majeur, alors qu’un autre sera appelé mineur, ou 
septième, ou même 13 bémol comme on le voit dans des partitions de jazz ? 

- Quel est le son des accords en fonction de leur nature ? 
- Quel est leur rôle au sein d’un morceau ? 
- Pourquoi certains accords se succèdent-ils bien les uns aux autres, alors que d’autres 

enchaînements semblent contre-nature, « dissonants » ? 
- Comment trouver la tonalité d’un morceau en fonction des accords qui le composent ? 
- Quels sont tous les accords générés par une gamme majeure ou mineure ? 
- Inversement, quelle gamme est-il possible d’utiliser pour faire un solo sur tel ou tel 

enchaînement d’accords ? 

On le voit, ces connaissances permettent d’avoir une meilleure compréhension du 
fonctionnement global de la musique, et favorisent le jeu en groupe et la communication entre les 
musiciens en donnant à chacun un vocabulaire commun. 

A terme, la maîtrise de l’harmonie donne des outils techniques pour la composition puisqu’il 
est possible de savoir quel accord ou quel enchaînement aura la sonorité permettant de traduire au 
mieux une émotion ou une ambiance particulière. 

Aussi, si vous souhaitez évoluer en tant que musiciens, et plus seulement en tant 
qu’instrumentistes, vous êtes les bienvenus.


