
Strange Bill  
Analyse mélodique 

La mélodie de Strange Bill est essentiellement composée de 
notes dites d’extensions, ce qui a pour effet de donner de la 
couleur et de la richesse entre l’harmonie (les accords et la 

basse) et la mélodie.  
En effet, si la mélodie dans les mesures 1,2,5,6,13 et 14 est une 

note d’accord (7ème MAJ, 7ème mineure et tierce majeure) 
elle est une extension (donc une note qui n’est pas dans son 

arpège 1,3,5,7 de base) dans quasiment toutes les autres 
mesures. Exemple, mesure 7, on a un mi bémol et un fa 
bécarre sur un D7 qui est donc un D7b9 et #9 à la fois. 

Mesure 11, nous avons un la bécarre sur un Db7 donc sa 
quinte augmentée (#5). 

Cette composition peut s’étudier de la manière suivante ; une 
première partie de la mesure 1 à 8, une deuxième partie 
mesure 9 à 14 puis une troisième et dernière partie de la 
mesure 15 à 18. Veuillez noter que le nombre de mesures (la forme) 
composant ce morceau n’est pas de type standard.  
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Partie I & II :   
Les mesures 1,2,3,4 et les mesures 5,6,7,8 sont identiques 
rythmiquement. Elles sont aussi identiques mélodiquement !   
Ce qui est intéressant ici, c’est que la partie qui change est 
l’harmonie et donc les accords joués à la guitare. En effet, un 
sol dans la mélodie avec un AbMaj7 ne sonnera pas du tout 
pareil qu’un sol dans la mélodie avec un Amin7b5 en 
harmonie !  

Tout le morceau est basé sur ce mécanisme. C’est la même 
chose mesure 9 et 13 (et aussi mesure 3 et 7). Même si les 
notes sont identiques, le fait de modifier l’harmonie modifie 
aussi la fonction de la mélodie sur chaque accord. On entend 
à la fois une mélodie familière (même note) mais légèrement 
différent car l’accord a changé. Ce procédé est très intéressant 
car il permet de composer des choses simples mais de sans 
cesse renouveler le propos en ajoutant un petit changement. 
C’est aussi un excellent moyen de travailler la relation mélodie-harmonie 
sur la guitare. Vous garder une même note (la plus aiguë) et vous 
modifier votre accord au fur et à mesure, comme dans Strange 
Bill.  

IMPORTANT : le fait de changer l’harmonie de manière 
complètement arbitraire (l’unique raison étant de faire sonner 
notre note de mélodie différemment) vous amène à des 
progressions harmoniques complètement modales et 
uniquement « justifiable » (si toute fois il faudrait se justifier, 
n’oublions pas que le compositeur est roi et la musique est 
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reine) par le biais de la mélodie. L’improvisation sur ce type de 
progressions est donc souvent périlleuse ! c’est tout à fait ce 
que je recherchais lorsque j’ai composé ce morceau. 

Partie III :  
Les mesures 15 et 16 sont un chemin pour conclure et arriver 
sur le mi bémol de la mesure 17. L’harmonie est 
complètement arbitraire (j’aime le son que ça produit avec ma 
guitare) pour conclure sur un accord de Bb7(b9sus4). 
Autrement dit une triade de Ab mineure avec à la basse un 
Bb. J’aurai pu choisir un autre accord mais j’aime le son et 
l’ambiance que produit celui-ci à la fin du morceau qui je le 
rappel est assez court (18 mesures) et donc potentiellement 
plus répétitif. 

À VOUS DE JOUER !  
Proposez-moi une nouvelle version de Strange Bill.  
La mélodie doit rester identique mais il faut changer les accords ! 

Musicalement, 
Robin.
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