Accompagnement du playback Bassline de février 2017:
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Introduction:
Pour commencer, je n'ai pas la prétention d'avoir inventer quelque chose, le sujet de ce dossier a
probablement été traité dans des méthodes de basse ou dans des traités d'harmonie.
Dans ce dossier, nous allons transposer des phrases d'une ligne de basse sur deux accords
différents en ne jouant que les notes de chaque arpège, pour cela nous allons utiliser une ligne
d'accords dans le style jazz, puis une ligne de basse dans le style funk.
Sous la partition et la tablature, vous avez des liens internet (texte écrits en bleu) qui vous
permettent d'écouter et de travailler le playback avec ou sans la basse. Vous avez également un lien
qui vous permet d'accéder à un dossier compressé au format winrar qui contient toutes les partitions
et les tablatures au format jpeg et tous les playbacks au format mp3.
Bon courage à tous!

Ligne d'accords:
Voici la ligne d'accords que j'ai utilisé dans ce dossier:

Cette ligne d'accords a été conçue par un membre du site Bassline Workshop et elle se trouve dans
la rubrique playback de ce forum, cliquez sur ce lien pour y accéder:
http://www.basslineworkshop.com/t2587p25-playback-fevrier-2017#40535
Je remercie Sayhnes pour m'avoir donné l'autorisation d'utiliser sa ligne d'accords et Joel Mariette
pour m'avoir donné l'autorisation d'utiliser son playback (version funk) dans l'élaboration de ce
dossier, dans la version jazz j'ai doublé la durée de chaque accord pour faciliter la compréhension
du processus que j'ai utilisé pour concevoir ma ligne de basse.

Développement de chaque arpège:
Voici le détail des notes de chaque accord: fondamentale / tierce / quinte / septième / etc.

Rém 7 =

Ré

Fa

La

Do

Solbm7#5= Solb La

Ré

Mi

Fa7sus =

Fa

Sib Do Mi

La7#9 =

La

Réb Mi Sol Do

Rém 6 =

Ré

Fa

Solbm7b5= Solb La

La

Si

Do Mi

Solm7b5=

Sol

Sib Réb Fa

Réb7#9 =

Réb

Fa

Lab Si Mi

Chercher des correspondances de notes:
En analysant cette ligne d'accords, je me suis rendu compte qu'il y avait une ou plusieurs notes
identiques entre chaque accord et l'accord suivant ou à défaut des notes situées à un demi-ton d'écart
(sauf entre le Solbm7b5 et le solm7b5: le 2ème accord est le même que le 1er mais transposé 1
demi-ton plus haut donc il ne peut pas y avoir de notes identiques entre ces 2 accords). J'ai indiqué
en vert les notes identiques, en bleu les notes qui ont un demi-ton d'écart et en rouge les notes qui
ont plus d'un demi-ton d'écart:
__________________________________

Rém 7 =

Ré

Fa

La

Do

Solbm7#5= Solb La Ré Mi
___________________________
Solbm7#5= Solb La Ré Mi
Fa7sus =
Fa
Sib Do Mi
___________________________
Fa7sus =
Fa
Sib Do Mi
La7#9 =
La
Réb Mi Sol Do
________________________________
La7#9 =
La
Réb Mi Sol Do
Rém 6 =
Ré Fa La Si
________________________________
Rém 6 =
Ré Fa La Si
Solbm7b5= Solb La Do Mi
___________________________
Solbm7b5= Solb La Do Mi
Solm7b5= Sol Sib Réb Fa
________________________________
Solm7b5= Sol Sib Réb Fa
Réb7#9 =
Réb Fa Lab Si Mi
________________________________
Réb7#9 =
Réb Fa Lab Si
Rém 7 =
Ré Fa La Do
___________________________

Chercher des suites de 3 notes:
Ensuite j'ai cherché des groupes de 3 notes qui sont très proches entre chaque accord et celui qui le
suit tout en tenant compte de l'importance des notes de chaque arpège comme par exemple
l'utilisation de la fondamentale et de la quinte, j'ai choisi en priorité les notes identiques puis celles
qui ont un demi-ton d'écart et j'ai limité l'utilisation des autres notes, mais bien sûr je me suis
également servi de mon oreille pour écarter certains enchaînements de notes qui ne sonnaient pas:
__________________________________________________________

Rém 7 =
Ré
Fa La Do
= La Ré Fa
Solbm7#5= Solb La Ré Mi
= La Ré Mi
_______________________________________________
Solbm7#5= Solb La Ré Mi
= Solb Ré La
Fa7sus =
Fa
Sib Do Mi
= Fa Do Sib
_______________________________________________
Fa7sus =
Fa
Sib Do Mi
= Sib Do Mi
La7#9 =
La
Réb Mi Sol Do = La Do Mi
______________________________________________
La7#9 =
La Réb Mi Sol Do = La Réb Mi
Rém 6 =
Ré Fa La Si
= La Ré Fa
______________________________________________
Rém 6 =
Ré Fa La Si
= La Si Fa
Solbm7b5= Solb La Do Mi
= La Do Mi
______________________________________________
Solbm7b5= Solb La Do Mi
= Mi Do La
Solm7b5= Sol Sib Réb Fa
= Fa Réb Sib
______________________________________________
Solm7b5= Sol Sib Réb Fa
= Fa Sol Sib
Réb7#9 =
Réb Fa Lab Si Mi = Fa Lab Si
________________________________________________
Réb7#9 =
Rém 7 =

Réb Fa
Ré Fa

Lab Si Mi = Réb Fa Lab
La Do
= Ré Fa La

_____________________________________________________________

Enchaînement des Accords 02 et 03:
Je garde la fondamentale de chaque accord sur le 1er temps et je place les suites de 3 notes sur les
3 derniers temps de chaque mesure:

Enchaînement des Accords 04 et 05:
Je garde la fondamentale de chaque accord sur le 1er temps et je place les suites de 3 notes sur les
3 derniers temps de chaque mesure mais j'ai préféré jouer la quinte de chaque accord sur le 3ème
temps car c'est ce qui sonnait le mieux à l'oreille pour ces 2 accords qui sont très particuliers:

Enchaînement des Accords 06 et 07:
Je garde la fondamentale de chaque accord sur le 1er temps et je place les suites de 3 notes sur les
3 derniers temps de chaque mesure:

Enchaînement des Accords 08 et 09:
Je garde la fondamentale de chaque accord sur le 1er temps et je place les suites de 3 notes sur les
3 derniers temps de chaque mesure:

Enchaînement des Accords 10 et 11:
Je garde la fondamentale de chaque accord sur le 1er temps et je place les suites de 3 notes sur les
3 derniers temps de chaque mesure:

Enchaînement des Accords 12 et 13:
Comme je l'ai indiqué plus haut dans ce dossier, il n'y a aucune note identique entre ces 2 accords,
j'ai juste écrit le même enchaînement de notes transposé d'un demi-ton (octave / septième / quinte /
tierce):

Enchaînement des Accords 14 et 15:
Je garde la fondamentale de chaque accord sur le 1er temps et je place les suites de 3 notes sur les
3 derniers temps de chaque mesure:

Enchaînement des Accords 16 et 01:
Je garde la fondamentale de chaque accord sur le 1er temps et je place les suites de 3 notes sur les
3 derniers temps de chaque mesure:

Version Jazz:
Cette version est très simple et elle concerne les bassistes débutants, le final est à interpréter sur un
rythme ternaire:

playback avec la basse / playback sans la basse / dossier complet

Version funk:
Cette version est plus compliquée et elle concerne les bassistes qui ont un niveau plus avancé, les
accords durent 2 fois moins longtemps mais le principe reste le même pour la ligne de basse: les
suites de 3 notes sont sur les temps faibles (2ème et 4ème temps) de chaque mesure:

playback avec la basse / playback sans la basse / dossier complet

Conclusion:

Si vous souhaitez faire des commentaires sur ce dossier vous pouvez me contacter en cliquant sur
le lien suivant:
http://www.manucoursdebasse.com/contacts.html

