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Satin	Doll	
Duke	Ellington	@	Billy	Strayhorn	
 

Analyse	harmonique	détaillée	
 

Présentation	
 
Ce morceau pour big band, écrit conjointement par Billy Strayhorn 
(arrangeur) et Duke Ellington (chef d’orchestre), a été présenté pour la 
première fois en 1953. 
 
Reconnu à plus d’un titre, il fait montre d’une grande élégance par la 
simplicité et l’ingéniosité de sa structure musicale. 
 
Il présente les caractéristiques suivantes : 

• l’ambitus de la mélodie se limite à l’écart d’une Quinte (3,5 tons de 
la note la plus basse à la note la plus haute) 

• dans chaque section une partie de la mélodie se réplique par un 
mouvement parallèle. 

• le rythme harmonique reste pratiquement constant de 2 accords 
par mesure. 

• il contient un grand nombre de ‘ii . V7’ dont la plupart ne trouvent 
pas de résolution directe. 

 
La version analysée ici est présentée en C Majeur (version The New Real 
Book – page 308) 

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

• partie A : mesures 1 à 8 (répétées de 9 à 16) 
• partie B : mesures 17 à 24 
• partie C : mesures 25 à 32 

Métrique	
4	
4		
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Grille	
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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 : 

 
	
 
 
 



Osons la guitare Jazz 

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

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 

Fonction tonale 

      
I Δ C Δ Accord de Tonique 

      
ii D-7 Accord de sous-dominante 
      

iii E-7 Accord de Tonique (substitution du I Δ) 
      

IV Δ F Δ Accord de sous-dominante 
      

V7 G7 Accord de dominante 
      

vi A-7 Accord de Tonique (substitution du I Δ) 
      

vii B Ø Accord de dominante (substitution du V7) 
      

 
 

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 extension, les autres accords sont analysés en fonction de 
leur place dans la progression des accords. 
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Grille des accords de dominante 
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Mélodie	
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Système	Questions	/	Réponses	
 
J’entends cette mélodie comme un dialogue qui présente la structure 
suivante : 

 
 
Le rythme harmonique de deux accords par mesure est en parfaite 
adéquation avec le discours en Question/Réponse des phrases de la 
mélodie. 
 

Considérations	harmoniques	préalables	
 

Le	‘ii	.	V7’	sans	résolution	directe	
 
Un ‘ii . V7’ sans résolution immédiate sur le ‘ I ‘ renforce la fonction 
tonale de l’accord de dominante. 
 
Toutefois, puisqu’il n’y a pas de résolution sur le ‘ I ‘, il faut préserver  la 
tonalité en évitant d’altérer la dominante. 
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La fonction de l’accord de sous-dominante (‘ii’) est d’introduire la tension 
née du Triton contenu dans l’accord de dominante. 
 
Exemple avec un ‘ii . V7’ en C 
 

 
 
La Septième mineure de D-7 descend vers la Tierce de G7 et l’intervalle 
entre les notes B et F crée la tension sur G7. 
 
Vous notez au passage le second mouvement de voix où la note A de D-7 
va vers la note G de G7 : c’est la voix utilisée dans la mélodie sur ces 
accords. 
 

La	succession	de	‘ii	.	V7’	
 
Une succession de ‘ii . V7’ menant au point de résolution fait penser à 
une discussion où la tension verbale s’exacerbe jusqu’à trouver une 
solution. 
 
Ne pouvant pas faire tout le tour de la roue des Quintes, on trouve des 
chemins de traverse pour revenir à la Tonalité : la substitution tritonique 
de la dominante (voir mesure 6 de la section A). 
 

Improvisation	sur	la	cadence	‘ii	.	V7’	
 
Deux approches sont utilisables sur cette cadence : 

• improviser sur la gamme du I (centre tonal) 
• improviser sur la gamme relative à la fonction tonale de chaque 

accord. 
 
La première méthode à l’avantage d’être plus simple : 

• elle permet de jouer des accords non altérés 
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• elle module vers des tonalités successives sans pour autant s’arrêter 
sur les accords Majeurs 7. 

• elle a tendance à faire ressortir les degrés forts du centre tonal (I  = 
Tonique, V = dominante, VII = sensible) 

 
La deuxième méthode fait apparaître des altérations sur les accords : 

• l’improvisation est plus tendue, mais plus riche. 
• certaines notes dans les modes doivent être évitées (ex : la Quarte 

sur le mode Ionien), d’autres doivent être mises en valeur (ex : la 
Septième mineure sur le mode Mixolydien) 

• les résolutions possibles ou sous-entendues amènent à considérer 
l’harmonie des dominantes secondaires. 

 
Aucune méthode n’est meilleure que l’autre : la qualité du résultat est 
très dépendante de la cohérence des choix opérés. 
 
 

Analyse	par	Section	
 

Section	A	
 
La section A est une phrase de 8 mesures. 
 
Elle est reprise deux fois. 
 
Mesures	1	et	2	
 
 

 
 
 
Le motif mélodique des deux premières mesures est compris dans un 
intervalle de seconde majeure et ne joue que les notes A et G. 
 
 
 
Regardons d’abord l’accord de dominante G7 en deuxième partie de 
mesure : 
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F. G 

G7 
3 B 
5 D 

 
b7 F 

 
   

 
9 A 

 
 
Les notes de la mélodie sont la Fondamentale (G) et la neuvième (A) de 
cet accord. 
 
En tant que tel, cet accord est le cinquième degré de la gamme 
harmonisée de C Majeur. 
 

 
 
Sa fonction tonale se détermine par rapport aux accords qui l’entourent. 
 
G7 est situé à une Quarte du premier accord de la mesure (D-7) et, à ce 
titre, ressort comme l’accord de Dominante d’une progression ‘ii . V7’ en 
Majeur. 
 
Donc la première mesure s’analyse comme un ‘ii . V7 ’ en C Majeur. 
 
Mais la cadence est rompue : l’accord de Dominante ne résout pas sur 
l’accord suivant (un D-7 au lieu d’un C Δ). 
 
Une résolution dominante vers tonique est soit une Quarte ascendante 
soit une Quinte descendante, or D-7 est situé à une Quinte ascendante de 
G7. 
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La deuxième mesure est également, pour les mêmes raisons, un ‘ii . V7 ’ 
en C Majeur. 
 
Résumé	partiel	d’analyse	
 

 
 
Approche	centre	tonal	
 
C Majeur sur les deux mesures 
 
Approche	gamme	relative	
 
mode D dorien sur D-7 ; mode G mixolydien sur G7 
 
 
Mesures	3	et	4	
 
 

 
 
On retrouve la phrase des deux mesures précédentes transposée au ton 
supérieur. 
 
C’est un procédé d’expression qui s’apparente à l’élévation de la voix dans 
une discussion. 
 
Ce décalage d’un ton permet de garder, du fait de la transposition de la 
phrase précédente, toutes les caractéristiques analysées jusque là mais 
dans une Tonalité différente (D Majeur). 
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L’autre approche est de tenir compte de sa place dans l’harmonie : 

• en considérant la sous-dominante (E-7)  
o comme le degré ‘ii’ précédent un ‘V7’, le mode Dorien est 

utilisable 
o comme le degré ‘iii’ de la Tonalité, le mode Phrygien est 

applicable. C’est possible car les notes de la mélodie (B et A) 
appartiennent aussi à ce mode.  

 
• L’analyse de la deuxième dominante à la mesure 4 doit tenir 

compte d’une résolution possible à la mesure suivante. L’accord de 
dominante (A7) qui a tendance à aller vers sa Quinte inférieure 
(résolution sur la Tonique) est forcément V7 d’une gamme 
harmonisée mineure (D min). 

 
Une des gammes mineures qui possède le triton entre le 4ème et le 7ème 
degré pour former l’accord de A7 est la gamme de D mineur mélodique. 
 
 

 
 
 
Nota : la gamme de D mineur harmonique (autre choix de gamme 
mineure contenant A7) possède la note Bb qui n’entre pas dans la 
Tonalité générale de C Majeur. Sachant que la ‘Majorisation’ de la 
Tierce du ‘vi’ est un procédé courant en Jazz, le fait que la note C# soit la 
seule note en différence avec la gamme de C Majeur contribue 
également au choix du mineur mélodique. 
 
 
L’accord A7 est dominante secondaire du II7. 
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Résumé	partiel	d’analyse	
 

 
Approche	centre	tonal	
 
D Majeur sur les deux mesures 
 
Approche	gamme	relative	
 
mode E dorien  
        ou mode E Phrygien sur E-7 ;  
mode A mixolydien  
        ou mode A mixolydien b13 sur A7 (gamme de D mineur mélodique à 
partir de la note A) 
 
 
Mesures	5	et	6	

 
 

 
 
 
Il eut été plus simple, mais certainement pas aussi beau, d’avoir un D-7 
(ii du I) à la mesure 5 et un G7 (V7 du I) à la mesure 6 pour aboutir sur C 
Maj7 accord de la Tonalité. 
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La subtilité du procédé réside dans la combinaison de trois éléments 

• Une répétition rythmique de la mélodie sur 3 mesures au 
harmonies différentes 

 
 

• un  ‘ii . V7’ sur chacune des mesures 
• en fin de parcours, une substitution tritonique du V7 du I pour 

retomber sur le I. 
 
Pour obtenir un ‘ii . V7’ à la mesure 5 il suffit d’intercaler la sous-
dominante de D7 qui est A-7. C’est d’autant plus subtil que l’on passe de 
l’accord A7 (fin mesure 4) à A-7 (début mesure 5). 
 
Cependant la partition indique A-7 b5 : ce qui laisse supposer un passage 
temporaire en G mineur harmonique. Je l’analyse plutôt comme un 
passage chromatique par la note Eb avant de rejoindre la Fondamentale 
de l’accord suivant (D7). 
 

 
 
Sachant que D7 ne résout pas à la mesure suivante on emploie la gamme 
de A mineur mélodique en considérant D7 comme son IVème degré (D7 
lydien b7) 
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Reste à revenir sur la Tonalité de C Majeur avec la mesure 6. 
 
Le retour sur le I Δ pourrait être préparé, de façon classique, par un 
accord de dominante situé une Quinte au dessus (G7). 
 
En fait, bien dans l’esprit du morceau (mouvements parallèles dans la 
mélodie), c’est l’accord de dominante situé un demi-ton au dessus du I 
qui est choisi (Db7). 
 
Nommée ‘substitution tritonique’, l’accord éloigné de trois tons de G7 est 
un substitut intéressant pour une résolution par demi-ton. 
 

 
 
Pour obtenir un ‘ii . V7’ à la mesure 6 il suffit d’intercaler la sous-
dominante de Db7 qui est Ab-7. 
 
Pour s’approcher plus près de la mélodie et rajouter de la subtilité dans le 
passage des accords, la neuvième colorise les accords de la mesure 6. 
 
Résumé	partiel	d’analyse	
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Approche	centre	tonal	
 
G Majeur sur la mesure 5 
Gb Majeur sur la mesure 6 
 
Approche	gamme	relative	
 
mesure 5 

mode A Dorien  
          ou mode A Locrien sur A Ø;  

mode D Mixolydien  
ou mode D Lydien b7 sur D7 (gamme de A mineur mélodique 
à partir de la note D) 
 

mesure 6 
 mode Ab Dorien sur Ab-7 
 mode Db Mixolydien 

ou mode Db Lydien b7 sur Db7 (gamme de Ab mineur  
mélodique à partir de la note Db) 

 
 
Mesures	7	et	8	
 

 
 
La résolution sur le I de la Tonalité arrive enfin à la 7ème mesure. 
 
Dans la mélodie elle débouche sur la Quinte (note G) de C Maj7. 
 
Avec une durée de 2 mesures, elle laisse suffisamment de place au 
développement d’un Turnaround. 
 
Dans cette version, le Turnaround se résume à l’accord de dominante 
secondaire (A7) en retour vers le D-7 de la première mesure. 
 
Bien d’autres solutions sont possibles (voir ‘in deep with Satin Doll : 
Analyse comparée de grilles’) 
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Résumé	partiel	d’analyse	
	

 
Approche	centre	tonal	
 
C Majeur sur les deux mesures 
 
Approche	gamme	relative	
 
mode C Ionien sur C Maj7; mode A mixolydien b13 sur A7 (gamme de D 
mineur mélodique à partir de la note A) 
 
Mesures	9	à	16	

 
Ces 8 mesures sont identiques aux premières à ceci-près que les mesures 
15 et 16 jouent l’accord de Tonalité (C Maj7) pour finir la section A. 
 
 
 
 

Section	B	
 
 
La mélodie du pont est un motif répétitif qui suit la gamme dans la 
tonalité temporaire de F majeur.  
 
Cette première phrase de quatre mesures du pont est ensuite élevée d’un 
ton pour être répétée dans la tonalité de sol majeur.  
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Mesures	17	à	20	
 

 
 
La mélodie est une partie de la gamme de F Majeur qui répète une fois le 
schéma suivant : 

• descente de la Quinte à la Seconde 
• remontée de la Seconde à la Quinte 

 
Par rapport à la Tonalité de base (C Majeur) elle fait apparaître la note 
Bb.  
 
C’est une tonalité temporaire assez proche de la tonalité de base. 

 
La séquence sur 4 mesures enchaîne  

• deux ‘ii . V7’ en F 
• dont le dernier résout sur la tonalité secondaire 

 
Un certain nombre de versions utilisent le temps des deux mesures de F 
Majeur pour inclure une séquence de lancement vers la Tonalité suivante 
(voir ‘in deep with Satin Doll : Analyse comparée de grilles’). 
 
Résumé	partiel	d’analyse	
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Approche	centre	tonal	
 
F Majeur sur les quatre mesures 
 
Approche	gamme	relative	
 
mode G Dorien sur G-7 ; mode C mixolydien sur C7 ; mode de F Ionien 
sur F Δ. 
 
Du fait de la résolution directe de C7 vers FΔ à la deuxième mesure, il est 
envisageable d’altérer le passage sur C7 pour renforcer la résolution à 
l’arrivée sur F Δ. 
 
Mesures	21	à	24	
 

 
 
C’est la phrase précédente qui est répétée mais transposée un ton au 
dessus (en G Maj). 
 

 
 
 
La séquence sur 4 mesures enchaîne  

• deux ‘ii . V7’ en G Majeur 
• dont le dernier ne résout pas sur G Maj7  (I de G Maj) : c’est G7  

(V7 de C Maj) qui se présente pour marquer le retour vers la 
Tonalité de base. 
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Là encore, un certain nombre de versions utilisent le temps des deux 
mesures de G 7 pour inclure une séquence de retour vers la Tonalité de 
base (voir ‘in deep with Satin Doll : Analyse comparée de grilles’). 
 
Résumé	partiel	d’analyse	
 

 
 
Approche	centre	tonal	
 
G Majeur sur les mesures 21 et 22 
C Majeur sur les mesures 23 et 24 
 
Approche	gamme	relative	
 
mode A Dorien sur A-7 ; mode D mixolydien sur D7 ; mode de G 
Mixolydien sur G7. 
 
 

Section	C	
 
 
Les huit dernières mesures du morceau sont une simple reprise de la 
mélodie de la section A. 
 
 
Mesures	25	à	32	
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Il est fréquent, que pour finir, les musiciens reprennent les quatre 
dernières mesures une deuxième fois. 
 
Si le morceau entier est joué plusieurs fois de suite, la mesure 32 sert de 
Turnaround pour revenir sur la toute première mesure. 
 

 


