
 

   



 

 

Ce livret a pour objet de t’initier à l’improvisation, en te présentant les 5 
étapes que tu vas franchir, pour partir du tout début et d’aller jusqu’à ta 
liberté. 
 
L’idée du Cheminement Mélodique est de s’appuyer sur un morceau et 
d’improviser autour de ce morceau, en respectant la progression 
harmonique, c’est-à-dire à la fois la tonalité, le mode et les 
enchaînements d’accords. 
 
Pourquoi s’appuyer sur le morceau, quand on improvise ? 
L’improvisation, ce n’est pas être libre ? 
 
En fait, jouer de la musique, c’est comme raconter une histoire : 
 

1. on plante le décor, on installe l’ambiance (introduction) ; 
2. on décrit les premiers évènements (mélodie du morceau) ; 
3. on développe l’histoire (improvisation) ; 
4. on revient aux origines de l’histoire (reprise du morceau) ; 
5. puis vient le dénouement (conclusion). 

 
Pour que l’histoire soit cohérente, il faut tisser des liens entre les 
différentes parties. Et donc, quand on joue une partie, on s’appuie sur ce 
qui précède. 
 
Sinon – c’est malheureusement le cas chez certains improvisateurs – au 
moment d’improviser, on a l’impression de partir à l’ouest et de raconter 
un développement qui n’a rien à voir avec le début de l’histoire, comme 
si on regardait les 15 premières minutes d’un film, puis les 30 minutes 
suivantes d’un autre film. 
 
Aussi, pour bien improviser, il faut commencer par analyser le morceau 
et préparer son improvisation. Au début, on prend le temps de le faire – 
ce n’est pas long, ça peut se faire en 5 minutes – et avec l’habitude, on 
fait ça en un clin d’œil. 
 
L’analyse se fait de 3 façons différentes. Elle nous permet de mettre en 
valeur certaines notes du morceau, comme si on voulait le résumer. 
C’est ce que j’appelle faire le tracé du chemin. 
 
Une fois ces notes repérées, nous allons nous amuser avec : tourner 
autour, les jouer, les taquiner… 
 
Puis nous allons nous en écarter, pour gagner de plus en plus en liberté. 
En conservant le tracé du chemin. 



 

 

 

CHEMINEMENT MELODIQUE 
LES 5 ETAPES 

 

1. LE TRACE DU CHEMIN 

1a Repérer les notes du thème 

Cette façon de faire te permet de coller au plus près du morceau : 
quand tu vas improviser, on va reconnaître le morceau original en 
arrière-plan. 

C’est une bonne idée de commencer par là, parce qu’en cas de 
manque d’idée, tu peux toujours te reposer sur le morceau et en jouer 
quelques phrases, qui peuvent te servir de tremplin. 

Et ça te permet aussi de te guider dans ton solo, car toi-même, tu vas 
entendre le morceau dans ta tête. C’est comme si tu variais la 
mélodie du morceau. 

1b Repérer les notes importantes des accords 

Cette autre façon te permet de d’écarter un peu du morceau, en 
jouant des notes des accords qui l’accompagnent. Tu peux attaquer 
une improvisation avec cette façon de procéder ou commencer par 
la démarche précédente, pour jouer sur la première grille, puis 
enchaîner avec cette deuxième démarche. 

Le résultat, c’est que l’on va entendre un développement plus libre, 
mais qui respectera l’enchaînement des accords. 

Les notes importantes des accords sont des points d’appui naturels, 
qui rassurent l’auditoire et permettent à l’improvisateur de se repérer 
facilement. 

1c Repérer les tensions par rapport aux accords 

Cette fois, on s’écarte des notes des accords, pour installer une 
ambiance plus romantique ou plus mystérieuse. 

Tu peux aborder la troisième grille de ton solo avec cette façon de 
faire, avant de revenir à la mélodie du morceau. 

La méthode pour cheminer entre les tensions par rapport aux 
accords est la même que celle qui te permet de cheminer entre les 
notes du morceau et entre les notes des accords, mais le rendu est 
bien différent : il paraît plus improvisé. 



 

 

2. LES ORNEMENTATIONS 

Les ornementations sont des techniques que l’on utilise souvent en 
composition. 

En effet, contrairement à une idée reçue, on n’écrit pas une 
composition entière sur de l’inspiration. 

Pourquoi ? Parce que, pour composer une sonate pour piano, par 
exemple, on y passe des heures et des heures. Et même des jours et 
des jours. Et d’un jour à l’autre, on n’a pas les mêmes idées, les 
mêmes élans d’inspiration. 

Or, pour donner de la cohérence à la pièce musicale que l’on est en 
train d’écrire, il faut revenir constamment sur ses premières idées et 
s’assurer que les développements de la pièce s’enchaînent de 
manière logique. 

Si tu écris un roman et qu’au troisième chapitre, tu fais mourir un de 
tes personnages, il ne faut pas qu’il réapparaisse tout feu, tout 
flamme, au chapitre 8 parce qu’entre les deux, il s’est passé un mois 
d’écriture. 

C’est encore cette idée de cohérence, qu’il faut bien avoir à l’esprit. 

Les ornementations sont des outils sensationnels, qui te permettent 
de trouver spontanément de petites mélodies, en t’appuyant sur les 
notes que tu as écrites, lorsque tu as tracé ton chemin. 

L’une d’entre elles s’appelle la broderie. Cette métaphore parle d’elle-
même. 

Les autres ornementations les plus utilisées sont : 

• les notes de passage ; 

• l’appoggiature ; 

• le retard ; 

• la préparation ; 

• l’anticipation. 

 

La question que tu te poses peut-être est : avec quelles notes jouer 
ces ornementations ? 

Si ton morceau est en do majeur, alors tu joues avec les notes de do 
majeur. Sans penser en terme de gamme (c’est-à-dire en terme 
d’ordre des notes). Bien que l’utilisation de la gamme soit aussi une 
bonne façon de trouver des mélodies. 



 

 

3. UNE SEULE GAMME ! 

L’idée de s’amuser avec une seule gamme, c’est d’avoir peu 
d’éléments, mais de bien savoir s’en servir. 

Evidemment, ce que tu vas réussir à faire avec les notes de la 
gamme de do majeur, tu sauras le refaire avec d’autres gammes : la 
démarche sera la même, seules les notes changeront. 

Quel est l’intérêt de se servir d’une gamme ? 

En fait, l’alternance des tons et demi-tons est assez naturelle, car 
beaucoup de morceaux reprennent de petits bouts de gamme. C’est 
vraiment quelque chose que l’on a l’habitude d’entendre. 

Ce qui est fabuleux, quand on sait bien se servir d’une gamme, c’est 
que cela donne tout de suite de jolies mélodies. Tu peux même 
t’amuser à trouver des mélodies spontanément, en-dehors de tout 
morceau. 

Avec de beaux effets, avec des nuances, bref avec de la musicalité, 
ces phrases peuvent être de toute beauté. 

Alors, je t’arrête tout de suite : l’idée n’est surtout pas de monter et 
descendre la gamme de do majeur sans arrêt ! Il s’agit de se servir de 
la succession naturelle des degrés de la gamme, d’en jouer de petits 
bouts, d’enlever des notes, d’en rajouter… 

L’idée est de bien sentir et faire ressentir le son de la gamme et 
l’ambiance qu’elle dégage. Car chaque gamme est associée non 
seulement à une tonique, mais aussi à un mode. Et c’est le mode qui 
donne l’ambiance à nos mélodies. 

Dans une gamme majeure, on joue en mode majeur. Ce qui importe, 
c’est comment on va installer une ambiance dans nos improvisations. 

Pour cela, il existe plusieurs techniques, dont les principales sont : 

• la gamme tronquée ; 

• le saut de note ; 

• le saut de note « Oh ! Pardon… » ; 

• la gamme par tierces ; 

• la gamme par quartes. 

 

Les deux dernières techniques de cette liste sont excellentes, quand 
on les combine avec les autres techniques.  



 

 

4. LES INTERVALLES 

A ce stade, on pénètre l’univers fascinant de l’improvisation à la 
manière des musiciens des siècles passés. 

C’est fascinant, parce qu’au XVIème siècle, les musiciens étaient 
capables d’improviser des mélodies très inventives, magnifiques à 
écouter… Alors qu’ils n’utilisaient qu’une seule gamme ! 

Oui, la gamme majeure, exactement. 

Comme quoi, avec une bonne méthode et peu de moyens, on est 
capable de faire de grandes choses. Et quand je dis « peu de 
moyens », je veux dire « peu de gammes à disposition » car des 
manières de passer d’une note à l’autre, il en existe plein ! 

A l’époque, on appelait cela l’art de diminuer. 

L’idée était de partir de deux notes, jouées tout d’abord en rondes et 
de trouver des rythmes plus courts, pour passer d’une note à l’autre. 
Et donc, en jouant des rythmes plus courts, on « diminue ». 

Cette manière de procéder n’a plus grand-chose à voir avec les 
techniques que nous avons vues plus haut, mais dans la méthode 
que j’enseigne, elles sont complémentaires. 

Le principe est de calculer l’intervalle entre deux notes consécutives 
et de jouer des formules que l’on apprend par cœur, pour passer 
d’une note à l’autre. Au début, on commence par tous les intervalles 
« faciles », c’est-à-dire ceux qui sont d’une quinte juste au maximum. 

On les appelle « faciles », car ils sont plus faciles à chanter que les 
autres (ce sont ces intervalles, que l’on retrouve le plus dans la 
musique populaire). 

Quand on voit deux fois la même note qui se suivent, on se demande 
bien ce qu’on peut faire entre elles. En fait, on peut vraiment sortir de 
l’unisson avec des mélodies très expressives et revenir sur la note de 
départ, sans que l’auditoire s’en rende compte. C’est l’un de mes 
effets préférés, parce que c’est à la fois simple et efficace. 

De toute façon, l’ensemble de la démarche est simple. 

Après s’être bien entraîné aux intervalles faciles, on passe bien sûr 
aux intervalles difficiles, que l’on rencontre assez souvent dans les 
musiques actuelles, surtout dans les morceaux qui n’ont pas 
vocation à être chantés (ou alors seulement par des chanteurs 
expérimentés). 

Dans la formation, l’art de diminuer sera étudié pendant deux mois, 
pour que tu aies le temps de tout assimiler. 

 



 

 

 

5. ON MELANGE TOUT ET ON OUBLIE TOUT ! 

L’objectif final, une fois que tu as exploré l’improvisation à l’aide de 
toutes les techniques que nous avons survolées, ce n’est pas de se 
dire : « Alors, je vais d’abord jouer une broderie, puis des notes de 
passage et ensuite, je vais jouer la formule 37 et enchaîner sur la 
gamme de do majeur en quartes, avant d’utiliser… ». 

Tout ce que tu auras fait te donnera des habitudes de jeu qui, à la 
longue, vont devenir des réflexes. 

Connais-tu les quatre étapes d’un apprentissage ? 

1. Première étape : on ne sait pas ce qu’on ne sait pas (c’est-à-
dire que tu n’as pas conscience de ce que tu dois faire pour 
atteindre ton objectif) et ça c’était toi avant de lire ce livret. 

2. Deuxième étape : on sait ce qu’on ne sait pas (vu que l’on vient 
de découvrir les marches qu’il faut franchir, on prend 
conscience de ce qu’il faut apprendre) ; ça, c’est toi 
actuellement. 

3. Troisième étape : on sait qu’on sait (tu auras tout appris, tu 
sauras que tu es capable de tout faire, c’est l’étape de 
transformation) ; bien sûr, ce sera toi à l’issue de la formation. 

4. Quatrième étape : on ne sait plus ce qu’on sait (vu que ce que 
tu appris est devenu une compétence, tu pourras utiliser tes 
nouvelles capacités naturellement, sans y penser) ; c’est 
pourquoi je dis qu’à un moment donné, tu pourras « tout 
mélanger », c’est-à-dire « puiser dans une technique ou une 
autre », au gré de ton inspiration. Et un beau jour, tu oublieras 
complètement tout ça, pour jouer naturellement. 

Si à ce stade, tu veux savoir comment utiliser tout ça, je te conseille 
vivement de suivre une formation que j’ai conçue pour toi. Une 
formation pas-à-pas en vidéo, où je te montre tout et où je te donne 
des exemples. 

Tu comprends bien que tout cela ne peut pas être ingéré et digéré en 
3 jours. Car ce que je te propose ici, ce n’est pas un bref résumé en 
vidéo, pour que tu te retrouves encore une fois frustré de n’arriver à 
rien. Ce que je te propose ici est bien autre chose ! 

Cette formation est un véritable changement de vie. 



 

 

Imagine que tu vas pouvoir improviser librement, à partir de 
n’importe quel morceau que tu auras appris, dans le style de ton 
choix et que tu seras complètement autonome. 

Tu seras rentré dans la cour des grands ! 

Pas forcément pour devenir professionnel, mais tu auras gagné une 
capacité qui ne fera plus de toi un éternel débutant. 

Les gens vont te regarder autrement, car ils vont être à la fois épatés 
et séduits par ce que tu vas jouer. 

Car être capable d’improviser et de sortir de jolies mélodies de son 
instrument, c’est tellement loin de ce que les gens savent faire, que 
tu vas les impressionner. 

Et cela va te regonfler à bloc, tu vas déployer tes ailes et tu seras 
considéré autrement. Toi aussi, tu vas te considérer autrement : tu 
vas te sentir fier et heureux et ça, c’est bon pour le moral ! 

Alors, combien de temps pour changer de vie ? 

Dix ans, cinq ans, trois ans ? 

Même pas : en seulement 6 mois ! 

Mais pas 6 mois à bosser d’arrache-pied 5 heures par jour ! 

Juste une petite demi-heure chaque jour de plaisir. Ou plus, si tu 
n’arrives plus à t’arrêter. 

Le principe, c’est que tu vas accéder à ta formation en ligne, que tu 
vas pouvoir suivre de partout où tu es, que ce soit sur PC, sur Mac, 
sur smartphone ou sur tablette. 

Mais ce n’est pas tout ! 

En plus de ton accès en ligne, tu vas avoir la possibilité de réserver 
des cours privés chaque mois, pour faire le point sur ta progression 
et recevoir mes conseils en direct. 

Clique sur ce lien pour voir la présentation de la formation 
Cheminement Mélodique plus en détail et déjà voir une partie de la 
formation, en accès libre : 

Le Cheminement Mélodique pour improviser dans tous les styles 

 

https://harmonicabluescountryjazz.com/le-cheminement-melodique-pour-improviser-dans-tous-les-styles/
https://harmonicabluescountryjazz.com/le-cheminement-melodique-pour-improviser-dans-tous-les-styles/

