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Deux Gammes Bebop (Majeur & Dominante) 
In Lessons, Licks, Scales, Theorie on April 9, 2012 at 3:21 pm 

 
Deux gammes be-bop,  une pour les accords Maj7 et la seconde pour les accords dominants sont 

très utiles dans le bebop en raison de leur fluidité. Ces gammes sont destinées à être 
jouées dans un mode descendant le plus souvent et en croches ou doubles croches. La première 
note de la gamme devrait être jouée sur un temps fort (Downbeat). 

Par exemple sur Cmaj7, la gamme bebop:     C B A G E D F Ab (C)  – (Ajout de b6) 

Sur C7 (dominante), la gamme be-bop:     C B Bb A G F E D (C)  – (Ajout de Maj7) 
 

Parce qu’il y a huit notes, ces deux gammes, lorsqu’elles commencent sur le downbeat, durent 
toute la mesure, la suivante commencera également sur le downleat. Le C entre 
parenthèses sera sur le temps «un» de la nouvelle mesure. Il y a de nombreuses variantes  pour 

utiliser ces gammes. 

L’accord de 7eme semi-diminué 
In Chords, Theorie on January 28, 2011 at 12:52 am 

 
Pour approfondir la connaissance de la guitare et du jazz, vous devez apprendre quelques accords 

« jazzy » de base, et même si vous n’avez pas la guitare archtop, universellement reconnu comme 
la “guitare de jazz”, vous pourrez obtenir un son très jazzy. Voici donc comment construire 

l’accord de 7eme demi -diminué 
 

1. Déterminez tout d’abord la note qui sera la base de votre accord. Prenons l’accord de Do. 

2. Placez une tierce mineure au-dessus de la note de base. Dans cet exemple, c’est un mi 
bémol 

3. Ajouter maintenant une quinte diminuée au dessus du Do et du Mi bémol. Un accord 
diminué en musique, c’est quand vous placez la note suivante 2  tons et demi au dessus de la 
note précédente. C’est donc ici un Sol bémol. 

4. Ajouter par-dessus une septième mineure . Ce sera ici dans cet exemple, 
un Si bémol. Un accord est mineur lorsqu’ il y a 2 tons entiers entre la note 

du milieu et l’octave. Par conséquent ici, cet accord n’est qu’à moitié diminué 
depuis que vous jouez deux notes mineures et note diminuée dans l’accord 
de 4 notes. 

Accord Semi diminué 1     b3        b5        b7 BØ (Si, Ré, Fa, La) 

 1t1/2   .    1t1/2   .   2t  

Essayez avec les autres accords de 7eme diminué. Rappelez-vous simplement de définir la note 

de base, puis comptez 1 ton 1/2, puis à nouveau 1 ton 1/2 et finir avec 2 tons entiers pour obtenir 
la dernière note b7. 


