
v1.7

Le IV mineur sur l’harmonie du I Maj

Charlie Christian, en particulier lorsqu'il jouait la 
forme I sur l'accord de tonique, glissait souvent 
quelques temps vers la forme IV en mineur.
Cela est facile à faire car la forme IV en mineur 

dessine le même motif sur le manche que la 
Fondamentale, la tierce et la quinte de la forme I.
Si vous déplacez cette forme sur la corde adjacente 

vers l’aigu, la Fondamentale est maintenant sur la 
troisième corde et cet accord devient un accord 
mineur basé sur l'accord IV mineur.
Voici des diagrammes sous forme de bloc d'accords :
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Licks du IV mineur employé sur 
l’harmonie du I Maj

Les exemples de minorisation sur un accord Bb Majeur forment 
les notes de l’accord de Ebm

Les deux exemples suivants sont similaires, sauf pour le rythme. 
Vous remarquerez que le sixième degré de la gamme est utilisé, 
donc hors de position dans cette forme d'accord mineur :

279

280

281

282

146darejazz.4.guitar@gmail.com

étape

#35



v1.7

Licks du IV mineur employé sur 
l’harmonie du I Maj (2)

1 23

1 1 2 3

1 1 33 2
Tetrafragment Forme I

Plusieurs exemples où la Triade mineure est changée rythmiquement à 
chaque fois qu'elle apparaît. 
Une fois de plus, le sixième degré de la gamme hors position est utilisé, 
ainsi que le tétrafragment classique de la forme I dans le dernier 
exemple :

R          b6         4               3             5         4         3                R

4      5        6        9        8        b6       4                 5       R

8        b6       4        3          5       4      #2      3       5       4      3        R           6     5       6    R

1

Le dernier exemple est l'un de mes préférés. La triade en Bb est jouée, 
suivie immédiatement d'un accord de sixte mineur en Eb ascendant / 
descendant, puis la phrase se termine en utilisant, une fois de plus, le 
sixième degré de la gamme hors position pour revenir à la triade tonique.

3 2 1 3 2 1 3

R      3        5       4       b6     8          9        8       b6      4       2       R        3       5
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Résumé Etape 35 ∑35 Playback T279 à T286


