Osons la guitare Jazz

All Of Me
Simone / Marks

Analyse harmonique détaillée
Présentation
‘All Of Me’ est un morceau écrit par Gerald Marks et Seymour Simon en
1931. Il est devenu une des chansons les plus enregistrées de cette époque
et de nombreux Jazzmen l’ont interprété.
C’est devenu un standard que tout musicien de Jazz doit connaître.
Son rythme harmonique de deux mesures offre aux musiciens débutants
l’espace suffisant pour développer des phrases à partir de gammes
relativement proches les unes des autres.

Structure
32 mesures de forme A B A C (8 mesures par partie)
•
•
•
•

partie A : mesures 1 à 8
partie B : mesures 9 à 16
partie A : mesures 17 à 24
partie C : mesures 25 à 32

Métrique
4
4

4 noires par mesure.
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Tonalité
Morceau en C Majeur
• Armure :
Sans altération à la clef la Tonalité est soit C Majeur soit A mineur.
• La note sensible (B) n’a pas d’altération.
• L’avant dernière mesure est en C Majeur et la dernière est un
Turnaround vers C Majeur : le morceau est, a priori, en C Majeur.

Mouvements mélodiques
L’essentiel de la mélodie est joué dans un registre médium et toutes les
notes sont contenues dans une même octave.
Les notes de Triade des accords sous-jacents forment souvent les notes
de la mélodie.
Les mots ‘All Of Me’ (trad. : Tout de Moi) forment un motif qui est le
fondement rythmique de la chanson bien qu’ils ne soient présents qu’en
début de partie et seulement à la fin du morceau.
Les triolets de noires (3 notes sur 2 temps) en deuxième mesure de
chaque phrase ont un effet dynamisant.
Les mesures 7, 11 et 23 font apparaître une suspension 4-3.
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Démarche d’analyse
1 – les intervalles
Par convention, les intervalles présentés dans les détails d’accords sont
chiffrés d’après le tableau suivant :
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2 – Analyse des accords
Les accords sont analysés avec le système de numérotation en chiffres
romains.
Exemple avec la gamme de C Majeur
Numération
en chiffres
Romains

Accord
harmonisé
dans la gamme
de C Majeur

IΔ

CΔ

Accord de Tonique

ii

D-7

Accord de sous-dominante

iii

E-7

Accord de Tonique (substitution du I Δ)

IV Δ

FΔ

Accord de sous-dominante

V7

G7

Accord de dominante

vi

A-7

Accord de Tonique (substitution du I Δ)

vii

BØ

Accord de dominante (substitution du V7)

Fonction tonale

3 – Approche par les Dominantes
Du fait des caractéristiques propres aux accords de dominante
(résolution, unicité dans les gammes harmonisées, caractère principal ou
secondaire, etc.), l’analyse débute par le repérage et le chiffrage de ce
type d’accord dans la grille.
Ensuite par élargissement, les autres accords sont analysés en fonction
de leur place dans la progression des accords.
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Grille des accords de dominante

Osonslaguitarejazz.com
darejazz.4.guitar@gmail.com

5

Osons la guitare Jazz

Analyse par Section
Section A
Mesures 1 et 2

Ces deux premières mesures marquent nettement la tonalité en C
Majeur : elles forment l’accord de C Maj 9.

La Septième Majeure n’est pas présente. Elle n’apparaît que dans la
mesure suivante en E7.
Aussi je considère que c’est plutôt l’accord de C69 qui devrait être joué
pour éviter de contrarier la mélodie et d’anticiper sur les mesures
suivantes.
Les gammes et modes utilisés pour jouer dans l’harmonie sont cités par
mesure et résumés en fin d’analyse.
Solo :
• C ionien
• C penta Maj
• C Maj Blues
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Mesures 3 et 4

C’est la triade de E Majeur qui apparaît sur le premier accord de
dominante rencontré dans la grille.
Pour statuer sur sa fonction, il faut regarder l’accord suivant.
L’accord de la mesure 5 (A7 = degré VI7) est lui même un accord de
dominante résolvant sur D-7.
Donc, E7 est un accord de dominante secondaire (il ne résout pas sur
l’accord de Tonique) : c’est le V7 du vi.
Pour accommoder la gamme de degré I (C Majeur) à l’accord E7 il faut
changer la note G en G#, ce qui produit la gamme de A mineur
harmonique

Autre approche :
L’accord de résolution devrait être le degré vi en C Majeur.
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L’accord de dominante (V7) dans une gamme mineure m’amène à choisir
la gamme mineure harmonique qui épelle l’arpège de ‘E7 b9 b13’ = A m
harmonique.
Remarque d’analyse verticale :
La gamme mineure harmonique de A présente une seule note en
différence avec la gamme Majeure de la Tonalité : la note G#.
Solo :
• E Mixo b9 b13

Mesures 5 et 6

Par la mesure 4 (E7) on aurait dû aboutir à une résolution sur A-7 (vi de
C Maj).
En fait, A-7 est remplacé par A7 (certains auteurs appellent cela la
‘Tonicisation’ de l’accord) : la Tierce est majorisée et l’accord devient un
accord de dominante.
En regardant l’accord de la mesure 8 (D-7 = degré ii) on constate qu’il
peut résoudre dessus (D-7 est placé une Quinte en dessous ou une Quarte
au dessus de A7).
A7 est donc, dominante secondaire du degré ii.
Cette succession de dominantes secondaires est appelée ‘Backcycling’.
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Les D.S. remontent en
arrière dans la roue des
Quintes

Si on essaie d’accommoder A7 à la gamme du degré I (C Majeur) on doit
transformer la note C en C# : ce qui donne la gamme de D mineur
mélodique.

Autre approche :
Si A7 est degré V7 en mineur la gamme attendue est D mineur
harmonique :

La mélodie contient la note Bb à la mesure 6 ce qui nous dirige plutôt
vers le choix du mineur harmonique.
Remarque d’analyse verticale :
Par rapport à la gamme de la Tonalité principale (C Majeur) la gamme de
D mineur harmonique joue, en différence, les notes Bb et C#.
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Solo :
• A Mixo b9 b13

Mesures 7 et 8

La série de dominantes secondaire arrive finalement sur l’accord de
degré ii (D-7) de la gamme de C Majeur (mode de D dorien).
On peut noter ici, dans la mélodie, la suspension de la Quarte vers la
Tierce mineure.
Attention à l’usage de la note B dans ces mesures car on pourrait croire à
l’arrivée sur le degré V7 (la note B est Tierce Majeure) en C Majeur à la
place du degré ii.
Solo :
• D dorien (sans Sixte, note B)

Osonslaguitarejazz.com
darejazz.4.guitar@gmail.com

10

Osons la guitare Jazz

Section B
Mesures 9 et 10

A nouveau une dominante secondaire (E7 = degré III) vers le degré vi
(gamme mineure harmonique de A)
Solo :
• E Mixo b9 b13

Mesure 11 et 12
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A-7 (degré vi de C Majeur – mode A aéolien) est l’accord de résolution de
E7.
On peut également noter ici, dans la mélodie, la suspension de la Quarte
vers la Tierce mineure.
Solo :
• A éolien
• A min Blues (sans b6, note F)
Mesures 13 et 14

D7 (degré II7) est un accord de dominante qui peut résoudre sur G7 (V7
du I.
Sa résolution est retardée car G7 n’apparaît qu’à la mesure 16.
Sachant que G7 est présenté par la sous-dominante (D-7) on peut
accepter d’ors et déjà cette résolution.
Donc, D7 est accord de dominante secondaire du V7.
Pour l’accommoder à C Majeur, il faut remplacer la note F par la note
F# : on obtient ainsi la gamme majeure de G (ou plutôt son mode de D
mixolydien)
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La note G en qualité de Onzième peut ‘frotter’ avec la Tierce. Si on la
remplace par la note G# on obtient D lydien b7 qui est le 4ème mode de A
m mélodique.

Remarque d’analyse verticale :
Par rapport à la gamme de C Majeur, la gamme de A mineur mélodique
fait apparaître, en différence, les notes F# et G#.
Solo :
• D Lydien b7
• D Mixolydien
• D Maj Blues
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Mesures 15 et 16

La transition du D7 (D.S. du V7) vers D-7 (sous-dominante) est une
transition très consonante.
Pour finir la section B, nous avons un Turnback sur deux mesures qui
représente un ‘ii . V7’ en C Majeur.
Solo :
• jeu du ‘ii . V7’ en C (avec V7 altéré ou pas)
Section A (2ème fois)
Les mesures 17 à 24 sont l’exacte répétition des mesures 1 à 8.
Il n’est donc pas nécessaire d’en refaire l’analyse.
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Mesures 17 à 22

Mesures 23 à 24
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Section C
Mesures 25 et 26

L’accord de F Maj est IV dans la gamme de C Maj (mode de F lydien).
C’est corroboré dans la mélodie par la note du B naturel qui est la
Onzième dièse.
La mesure 26 avec l’accord de Fm est typiquement un emprunt à la
gamme mineure parallèle (souvent illustré par IV6 vers iv-6).
La cadence plagale (du IV vers I) est souvent développée à l’aide de la
sous-dominante mineure (iv m) : c’est une progression linéaire
chromatique qui dans sa version descendante vise à faire entendre, dans
les accords, le passage de la Septième Majeure du I (note B) vers la Tierce
Majeure du IV (note A) puis la Tierce mineure du iv (note Ab) avant
d’arriver à la Quinte du I (note G).
Si l’accord F Maj est IV en Majeur, l’accord de Fm7 est iv de la gamme
mineure de C.
C’est la gamme de C mineur harmonique qui remplit correctement se
rôle :

Elle contient la note Ab pour l’effet recherché.
Remarque d’analyse verticale :
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Par rapport à la gamme de C Maj, les notes Eb et Ab sont en différence.
Solo :
• sur F Maj on joue F Lydien
• sur F min on joue la gamme de C min harm. en commençant par
son #4
• sur F min on peut également jouer la gamme de F min harm.

Mesures 27 et 28

Ici, on a enfin, rejoint l’accord de Tonalité (C Maj7)
L’accord E-7 n’est qu’une substitution diatonique de l’accord de Tonalité.
La mesure 28 aurait pu être également une substitution diatonique du I
si l’accord avait été noté A-7 au lieu de A7 : c’est à nouveau une
‘Tonicisation’ qui fait de A7 une dominante secondaire de l’accord
suivant (V7 du ii).
A7 est degré V7 de D mineur harmonique :
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mais A7 est aussi degré V7 de D mineur mélodique

La mélodie contient la note B ce qui nous oriente vers le choix du mineur
mélodique.
Remarque d’analyse verticale :
Par rapport à la gamme de la Tonalité principale (C Majeur) la gamme de
D mineur mélodique joue, en différence, la note C#.
Solo :
• sur C Maj7 et Em7 on joue C ionien
• sur A7 on joue A Mixo b13 (4ème mode de D min mélodique)
Mesures 29 et 30

En se dirigeant vers la fin du morceau, on rejoint un classique ‘ii . V7’
vers l’accord de Tonique.
Solo :
• jeu du ‘ii . V7’ en C (avec V7 altéré ou pas)
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Mesures 31 et 32

Les mesures 31 et 32, servent de Turnaround vers le I de début de
morceau.
C’est une progression ‘I . bIII° . ii . V7’ en C Majeur avec un Eb dim qui
assure une transition douce vers la sous-dominante (D-7).
Solo :
• Turnaround en C Majeur
• ou simplement C ionien
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