
 
  



Le principe de cette méthode est de vous guider pas-à-pas dans           
l’apprentissage de votre morceau. 
 
Dans ma vie de musicien, j’ai bien dû apprendre à jouer 2 000 morceaux,              
sur plusieurs instruments. A force, j’ai fini par trouver une méthode de            
travail qui me permet d’être efficace, en y passant le moins de temps             
possible. 
 
La méthode D.E.R.I.V.E.S. est le fruit de cette expérience. 
 
Chaque lettre de cet acronyme désigne une phase dans le processus de            
travail du morceau. En suivant scrupuleusement ce que je fais, en           
m’imitant et en réalisant les exercices que je vous propose, vous allez            
réussir, vous aussi, à apprendre de nombreux morceaux, car vous allez           
gagner un temps considérable dans votre apprentissage. 
 
J’ai conçu cette méthode pour que vous puissiez ajouter un nouveau           
morceau à votre répertoire chaque semaine : une vidéo pour présenter le            
morceau et le placer dans son contexte historique, puis 7 vidéos de cours. 
 
Si vous regardez une vidéo par jour, en 7 jours, vous saurez jouer un              
nouveau morceau. Bien sûr, plus vous apprendrez de morceaux grâce à la            
méthode D.E.R.I.V.E.S., plus vous irez vite : pour ma part, les vidéos de             
cours que je vous propose sont tournées dans la même journée. 
 
Imaginez-vous apprendre à jouer un nouveau morceau par jour, dans les           
styles qui vous plaisent… Non seulement apprendre à le jouer, mais aussi            
l’interpréter avec les bons effets et improviser spontanément. 
 
C’est tout le bonheur que je vous souhaite. 
 

Bertrand Carbonneaux 
 
 

  



Première Phase 
D comme Déchiffrage 

 
Lisez tout ce qui est écrit sur la partition, de haut en bas et de               
gauche à droite. 
 
Repérez tout ce qui peut vous aider à jouer le morceau : 

● tempo ou allure ; 
● armure ; 
● signature rythmique ; 
● interprétation (binaire ou ternaire) ; 
● style ; 
● … 

 
Soyez attentif à la structure du morceau en l’analysant par couches           
successives, comme si la partition était une superposition de         
calques. 
 
Il faut d’abord analyser le contenant avant le contenu. 
 
Repérez les doubles-barres, les barres de reprise, les boîtes de          
première et de seconde fois, les indications de reprise au signe ou            
au début du morceau… 
 
Ensuite seulement, regardez la mélodie. 
 
L’analyse harmonique n’est pas indispensable à la phase D : vous           
en prenez connaissance à la phase V. 
 

  



Deuxième Phase 
E comme Extraction 

 
Essayez de jouer la mélodie telle qu’elle est écrite et arrêtez-vous           
dès qu’une phrase ou un passage vous semble difficile. Pour le           
moment, contentez-vous de les repérer et de les noter. 
 
Une fois que vous avez noté tous vos passages difficiles,          
travaillez-les très lentement, jusqu’à ce que vous réussissiez à les          
jouer sans heurt. 
 
Pour être sûr que le passage ne vous posera plus de difficulté,            
essayez de le jouer plusieurs fois en suivant les règles d’un petit            
jeu : 
 

1. jouez le passage difficile ; 
2. dès que vous avez réussi à le jouer parfaitement, vous          

marquez 1 point ; 
3. quand vous vous trompez, vous perdez 1 point ; 
4. dès que vous arrivez à 4 points, vous avez gagné ! 

 
Si vous avez repéré de nombreuses phrases difficiles à jouer, vous           
allez sans doute y passer beaucoup de temps. Ne négligez pas           
cette phase par impatience : c’est la plus importante ! 
 
Au besoin, étalez-la sur 2 jours : cela vaudra mieux que brûler les             
étapes et tout faire de manière approximative. 
 
Rappelez-vous que le cerveau humain retient trop facilement les         
erreurs. 
 
Une fois que vous avez réussi à tout jouer par-fai-te-ment, vous           

pouvez passer à la phase R.  



Troisième Phase 
R comme Réintégration 

 
Maintenant que vos phrases difficiles sont devenues faciles à         
jouer, il ne faut pas rejouer le morceau d’une traite : votre cerveau             
continue de croire que ces phrases sont difficiles. Il faut donc           
l’aider à comprendre que c’est de l’histoire ancienne. 
 
Imaginez que votre phrase anciennement difficile soit un wagon.         
Vous allez raccrocher ce wagon aux autres wagons du train. 
 
Première étape : raccrochez votre wagon au wagon suivant. 
Deuxième étape : décrochez votre wagon et raccrochez-le au         
wagon précédent. 
Troisième étape : laissez votre wagon accroché au wagon         
précédent et accrochez-le aussi au wagon suivant. 
 
Faites cela pour chaque wagon. 
 
Encore une fois, ne vous précipitez pas : jouez très lentement et            
n’hésitez pas à répéter la phase E si un passage que vous aviez             
réussi à jouer la veille vous cause encore du souci. 
 

  



Quatrième Phase 
I comme Interprétation rythmique 

 
Ne jouez pas binaire s’il faut jouer ternaire (et inversement). 
 
Dès que vous avez intégré la bonne interprétation rythmique,         
travaillez le morceau au métronome. Ne passez pas au tempo          
suivant si vous n’avez pas réussi à jouer votre morceau          
correctement ! 
 
Si vous avez besoin de plus d’une journée pour passer tous les            
mouvements métronomiques, notez celui auquel vous vous êtes        
arrêté et, le lendemain, reprenez votre travail au tempo         
immédiatement précédent. 
 
Franchissez toujours une étape de trop : par exemple, si votre           
morceau doit être joué à 108, travaillez-le jusqu’à 112. Ainsi, quand           
vous le jouerez avec la piste d’accompagnement, vous serez plus à           
l’aise. 
 
Voici les tempos à travailler : 
 
60     80     100     120     152     192  
66     84     104     126     160     200 
69     88     108     132     168     208 
72     92     112     138     176  
76     96     116     144     184  
 
Une fois arrivé au bout, amusez-vous à trouver d’autres rythmes en           
décalant les notes, mais en conservant la même mélodie, quitte à           
répéter certains notes. Votre oreille est le seul guide. 
 
 
 



Cinquième Phase 
V comme Variations 

 
C’est le moment de décortiquer les accords écrits au-dessus de la           
partition. 
 
Servez-vous de ces notes pour trouver des variations mélodiques         
du thème. Vous pouvez aussi jouer des notes qui ne sont pas dans             
l’accord, mais qui sonnent bien avec l’accord. 
 
C’est une phase très riche, qu’il n’est pas facile d’aborder : vos            
connaissances harmoniques et votre habitude de trouver des        
variations vous permettront, à la longue, de créer de jolies          
mélodies. 
 
Ne perdez pas de vue que vos phrases doivent respecter un           
cheminement mélodique logique. 

  



Sixième Phase 
E comme Effets 

 
L’harmonica est un instrument très expressif. Maintenant que vous         
savez bien jouer votre morceau, pensez à l’embellir et à mettre en            
valeur certaines notes. 
 
Ici encore, votre oreille va vous guider. 
 
Pensez : 
 

● aux effets de glissando pour attaquer de nouvelles phrases ; 
● aux effets percussifs comme le tongue-slap ; 
● aux vibratos de mains, de doigts, de mâchoire, de gorge ; 
● aux dip-bends pour attaquer certaines notes ; 
● aux notes pleureuse pour les fins de phrases ; 
● … 

 
N’en mettez pas partout : il ne faut pas que l’interprétation de votre             
morceau ressemble à une collection de tout ce que vous savez           
faire. Souvent, un effet subtil utilisé à bon escient est plus judicieux            
qu’une avalanche d’effets incongrus. 

  



Septième Phase 
S comme Solo 

 
Assurément la phase la plus créative, mais aussi la plus difficile,           
car vous allez devoir improviser. 
 
Abordez votre solo comme un jeu : faites plusieurs essais sur la            
piste d’accompagnement. 
 
Si vous avez bien travaillé la phase V, vous n’aurez aucun mal à             
trouver des idées. Vous pouvez partir des variations que vous avez           
écrites et trouver des variations de ces variations. 
 
Assurez-vous que vos phrases ne s’enchaînent pas n’importe        
comment : trop d’idées noient le poisson. Mieux vaut rester sur une            
seule idée et savoir la développer qu’essayer de trouver une idée           
par mesure ou par accord. 
 
Comme dans la phase V, votre expérience et vos connaissances en           
mélodie et en harmonie vous permettront de progresser en         
improvisation. 


