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2.1. Le schéma harmonique d’une danse baroque en majeur.
Les danses baroques peuvent être utilisées comme canevas d’improvisation, parce qu’elles
suivent souvent des schémas harmoniques stéréotypés. Naturellement, dans le répertoire, ces
schémas sont variés et enrichis à l’infini. Pour les besoins de ce cours, j’ai cherché à les simplifier au maximum.
Voici une première approche du schéma d’une danse en majeur (si la tonalité de départ est
mineure, le schéma est différent, nous le verrons plus tard). C’est une pièce en deux partie (A
et B), qui se jouent chacune deux fois. La partie A commence à la TONIQUE et module à la
DOMINANTE. La partie B module à la relative mineure et retourne finalement à la
TONIQUE (les majuscules indiquent les tonalités majeures, et les minuscules les mineures).

Maintenant, nous allons remplir ce schéma avec des accords. Ces accords s’organiseront
par petits groupes. Ces groupes d’accords sont les cadences, que nous pourrons enchaîner
comme des pièces de puzzle. Pour l’instant, nous n’avons appris que la cadence sousdominante – dominante – tonique (ou II-V-I). Il en existe d’autres, mais celle-ci est la plus
simple et la plus fréquente, et il est possible de construire une pièce uniquement avec elle.

2.2. Modulation à la DOMINANTE.
Tout d’abord, notre pièce va débuter à la TONIQUE. Nous utiliserons donc les accords II,
V et I de cette tonalité. Puis nous modulerons à la DOMINANTE, en utilisant les accords II,
V et I de cette nouvelle tonalité. Nous avons donc besoin de six accords. Si notre pièce est en
do majeur, ces accords seront les suivants :

Et maintenant, comment faire pour enchaîner ces accords et obtenir une belle modulation ?
Pour commencer, reprenons notre cadence I-II-V-I en do majeur. Elle constituera la première
ligne de notre danse, à la TONIQUE. Rajoutons-lui une deuxième ligne de quatre mesures
dans laquelle nous modulerons à la DOMINANTE, nous ferons une cadence pour finir notre
phrase et nous n’aurons plus qu’à jouer la reprise :
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Voyons maintenant ce que nous allons mettre dans la deuxième ligne, autrement dit, comment nous allons moduler. Il n’y a naturellement pas qu’une manière de moduler de la tonique
à la dominante. Celle que nous allons apprendre me paraît être la plus simple et la plus fréquente dans le répertoire :
- Commencez la mesure 5 en jouant à nouveau un accord I de la tonalité de TONIQUE
(dans notre exemple, un accord de do).
- A un moment donné dans cette mesure, quand vous voulez, rajoutez une sixte sur cet
accord (un la).
- A la mesure 6, jouez un accord V de la tonalité de DOMINANTE (en sol majeur : ré-fa#la-do).
- Sur la première moitié de la mesure 7, jouez un accord I (un accord de sol).
- Il nous reste une mesure et demie avant de finir la ligne, c’est tout ce qu’il faut pour placer
une cadence conclusive. Sur la deuxième moitié de la mesure 7, jouez un accord V avec un
retard 4 #3, et sur la dernière mesure, un accord I.
Voici les accords schématisés :

Si vous voulez analyser cette modulation, vous pouvez observer que l’accord de do de la
mesure 5 devient un IV pour la tonalité de sol. Lorsque vous lui rajoutez un la, vous le transformez en II, et le tour est joué. Vous pouvez y reconnaître l’enchaînement IV-II-V-I que
nous avons vu au paragraphe 1.6. Voici le schéma général de nos deux premières lignes, qui
constituent la partie A de notre danse :
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2.3. Modulation à la relative mineure.
Passons à la partie B de notre danse. Cette deuxième partie contiendra tout d’abord une
modulation à la relative mineure, puis finalement un retour à la TONIQUE. Pour l’instant,
nous allons nous occuper de la modulation à la relative mineure, qui tiendra sur deux lignes
de quatre mesures. Voici les accords que nous allons utiliser :

A la fin de la partie A, nous étions arrivés à la DOMINANTE (en sol majeur dans notre
exemple). Avant de moduler à la relative (en la mineur), nous allons d’abord retourner à la
TONIQUE (do majeur) :
- Après la double barre, c’est à dire à la mesure 9, rejouez un accord I dans la tonalité de
DOMINANTE (rejouez un accord de sol majeur). Cet accord se transforme instantanément
en V de la tonalité de TONIQUE (nous revenons en do majeur). Pour ce faire, glissez
quelque part la septième mineure de cet accord (un fa bécarre).
- A la mesure 10, jouez un accord I (un accord de do). Une bonne solution consiste à jouer
à la mesure 9 la septième (le fa bécarre) à la basse, de façon à obtenir un V en seconde (alias
un accord de triton), puis de jouer I en sixte à la mesure 10 (avec mi à la basse).
- Faites ensuite une petite cadence, en jouant à la mesure 11 un II, puis un V.
- Et enfin terminez la ligne en jouant un I à la mesure 12.
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Maintenant, nous allons moduler à la relative :
- J’ai laissé vide la deuxième moitié de la mesure 12, parce que c’est là que notre modulation va commencer. A cet endroit, un peu comme à la mesure 5, jouez une sixte (un la) sur
l’accord. Veillez cependant cette fois à enlever la quinte (le sol), de façon à transformer cet
accord en un I en sixte de la relative (un accord de la mineur).
- Toute la ligne suivante sera composée d’un II-V-I et d’une cadence conclusive à la
relative (cette quatrième ligne est très semblable à la deuxième). Donc, à la mesure 13,
jouez II (si-ré-fa-la, ou simplement en sixte, ré-fa-si).
- A la mesure 14, V (mi-sol#-si).
- Sur la première moitié de la mesure 15, I (un accord de la).
Puis la cadence conclusive : sur la deuxième moitié de 15, V avec un retard 4 #3, et I sur la
mesure 16.
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2.4. Retour à la TONIQUE – dominante intermédiaire – demi-cadence.
Nous allons encore rajouter deux lignes pour terminer notre danse, en revenant à la
TONIQUE. Cette modulation se fait souvent d’une façon très simple et très belle :
- A la mesure 17, jouez un accord I de la tonalité de TONIQUE (un accord de do). Il n’y a
aucune transition entre l’accord mineur de 16 et l’accord majeur de 17, en revanche, ce
dernier doit obligatoirement être en renversement de sixte (avec un mi à la basse).
- Toujours sur cet accord, vous pouvez rajouter une septième mineure (un si bémol). Ainsi,
cet accord sonne comme une septième de dominante. Il devient la dominante intermédiaire de
l’accord suivant, qui sera un IV (on peut écrire (V) de IV).
- Sur la première moitié de la mesure 18, donc, jouez un IV, puis un II sur la deuxième
moitié (cf. §1.6.).
- Sur la première moitié de la mesure 19, jouez un V.
- Il reste une mesure et demie à cette ligne. Comme précédemment, nous allons y mettre
une cadence, mais ce ne sera pas une cadence ordinaire en do, car celle-ci donnerait
l’impression que notre morceau est fini, alors qu’il nous reste encore une ligne. Nous allons
donc y mettre une demi-cadence (I-V) qui fait un effet ouvert et suspensif. Sur la deuxième
moitié de la mesure 19, jouez I, et sur la mesure 20, V.

Enfin, la dernière ligne sera simplement une phrase I-II-V-I et une cadence finale, toujours
dans la tonalité de tonique. La cadence finale est différente de celles des mesures 7 et 15,
parce que nous arrivons avec un accord V sur le premier temps.
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2.7. Exemples.
J’ai composé trois pièces sur ce schéma harmonique pour servir d’exemple, dans trois styles différents et pour différents instruments :
- un double d’allemande pour instrument mélodique seul,
- un mouvement adagio d’une sonate à l’italienne (pour instrument mélodique et basse
continue),
- une allemande pour clavecin.
Vous pourrez remarquer que dans la première pièce, les valeurs rythmiques ne sont pas du
tout variées (contrairement à ce que j’ai conseillé au § 1.7.1.). En revanche, il y a de la variété
dans les figures.
Essayez vous-mêmes d’écrire des pièces. Apprendre à improviser et apprendre à composer,
c’est la même chose. Cependant, lorsqu’on écrit, on trouve souvent des idées qu’on n’aurait
pas trouvées en improvisant, et vice versa. Il est très bon de pratiquer ces deux disciplines, car
elles se complètent et se nourrissent mutuellement. Les pièces que j’ai écrites sont toutes en
do majeur, pour vous faciliter la tâche si vous voulez les analyser, mais n’oubliez pas de vous
exercer dans tous les tons. Si vous composez un morceau, apprenez-le par cœur et transposezle.
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