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LE  BLUES
La sonorité Blues est par tradition l’élément qui attire notre attention lorsque l’on écoute du jazz. Cette cou-
leur, la gamme de Blues, s’est immiscée dans tous les styles de jazz, en intégrant la forme libre de l’improvi-
sation. Cela revêt un aspect encore plus populaire dans le rock. La gamme de Blues est apparue au travers 
du style Blues et est maintenant largement présente dans des genres tels que les morceaux en modal, les 
standards, la Bossa-nova ou encore les Ballades.

Le Blues est une forme d’expression musicale que les musiciens de jazz ont toujours abordée car cela leur 
donne l’opportunité d’exprimer leurs émotions, leur ressenti du quotidien ou encore des concepts intellec-
tuels souvent appris en étudiant les styles d’autres musiciens. Beaucoup de débutants à l’improvisation 
utilise le Blues comme un tremplin vers d’autres formes de jazz.

Le Blues est basé sur un schéma de 12 mesures et peut être joué à tous les tempos ou interprétations, 3/4, 
4/4 ou encore mesures impaires. Occasionnellement, il est étendu à 14,16 ou 24 mesures et a même été 
réduit à moins des habituelles 12 mesures. Mais le point commun est toujours le même ... la GAMME DE 
BLUES, qui est l’essence même du Blues.

Le Blues traditionnel est construit sur trois accords. Les progressions de blues de ce recueil de play-backs 
sont un peu plus sophistiquées, car elles offrent plusieurs défis qui ne sont pas présents dans la forme la 
plus traditionnelle. On les rencontre davantage dans le jazz actuel.

Les musiciens de jazz ont toujours aimé jouer le Blues. Le but de cet ouvrage est de relever le défi d’être 
capable de jouer le blues avec aisance dans toutes les tonalités.

Charlie Parker s’exerçait sur les douze tonalités. Devenir compétent dans toutes les tonalités est une étape 
primordiale dans l’évolution du musicien confirmé. Certaines tonalités sont brillantes, d’autres plus ternes. 
Certaines sont faciles pour improviser et d’autres nécessitent plus de concentration et de patience. Il n’y a 
aucune tonalités difficiles, elles sont juste plus ou moins familiéres. Depuis que je joue de l’alto, j’ai trouvé 
que la tonalité de Ab, F sur l’alto, est une des plus agréables pour moi en solo. Beaucoup de joueurs de saxo 
ténor apprécient la tonalité de Db, Eb au ténor, parce qu’elle leur offre une large tessiture, du Bb grave au F 
aigu, soit deux octaves et demi.

Je suggère que le débutant commence avec une tonalité dont les doigtés sont confortables afin de faciliter 
la connexion avec l’esprit. Pensez à mélanger le travail de l’instrument avec le jeu « à l’oreille » (le fait de 
ne pas regarder la partition) et en suivant les accords de la progression. Il est toujours utile d’apprendre par 
coeur les accords/gammes de la progression - le plus tôt sera le mieux!

Formez votre oreille à entendre les fondamentales de chaque accord, ainsi que les passages d’un accord 
à l’autre: ce qu’on appelle le mouvement harmonique. Ne laissez pas la musique évoluer harmoniquement 
sans savoir où vous en êtes et où vous allez. Le Blues est le dénominateur commun du jazz. Souvent, il 
est traité trop légèrement ; j’entends par là que les musiciens, alors qu’ils improvisent, utilisent seulement la 
gamme de blues ou une gamme pentatonique. Avec un peu d’attention, vous pouvez maîtriser l’utilisation 
d’une variété de sonorités de gammes tout en jouant le Blues.

LES TEMPS IMPORTANTS
Une des caractéristiques du jazz et de la bonne musique en général, est le placement des accords de la 
tonalité sur les premiers et troisièmes temps. Jouer les fondamentales, tierces, quintes et septièmes sur les 
premiers et troisièmes temps vous permettra automatiquement de faire couler les phrases avec un semblant 
d’ordre et de cohésion dont nous avons commencé à nous habituer. Le Be-Bop est particulièrement sou-
cieux de cette technique. Une étude de solos retranscrits nous montrera que c’est la règle. Je recommande 
fortement « How To Play Bebop - Volume 1 » de David Baker.
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Un musicien expérimenté peut faire un solo sans aucune section rythmique et dans le même temps extério-
riser la forme du morceau et ses harmonies. Ceci est généralement réalisé en utilisant la règle énoncée au 
paragraphe précédent. Voir les exemples #4 et #6.

Voir le célèbre solo de Charlie Parker sur « Now’s The Time » qui est un exemple typique de cette technique. 
Une partie de ce solo est présentée ci-dessous avec la permission de l’éditeur ; elle est extraite de l’ouvrage 
traitant des solos de «Bird» et intitulé le «Omnibook».

Now’s The Time
de Charlie Parker

NOTEZ COMMENT LES NOTES SITUÉES SUR LES TEMPS 1 ET 3 SONT ISSUES 
DES NOTES DES ACCORDS CORRESPONDANTS A LA PROGRESSION.

Utilisé avec permission


