
Classe : ____________ (Séquence n°3 / fiche n°1)         ♫ Suivre une construction harmonique : La grille de blues ♫
 

♪ Dans cet extrait, nous avons remarqué : 

Le morceau est divisé en deux parties. La première est caractérisée par une suite d’accords qui sont toujours les mêmes, la 

deuxième par des questions/réponses entre Ray Charles et un chœur de femmes comme gospel. Et puis 

c’e;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

J’utilise le bon VOCABULAIRE : 

Un accord est un ensemble d’au moins trois sons joués en même temps. Qui peuvent être consonants.. La 

façon dont s’enchaînent les accords constitue l’harmonie harmonie harmonie d’un morceau. C’est d’après 

elle qu’est construite la mélodie. Lorsque le même enchaînement d’accords est répété tout au long d’un 

morceau, on appelle cela une GRILLE HARMONIQUE GRILLE HARMONIQUE. 

Dans les musiques populaires, on appelle CALL AND RESPONSE (question réponse en français) et oui le 

dialogue entre un soliste et un ensemble, forme héritée du Negro Spirtual et du Gospel. 

La grille harmonique utilisée par Ray CHARLES, fréquemment 
utilisée, est une GRILLE DE BLUES : 
Une gamme est l’ensemble des notes utilisées dans un morceau, 
organisées dans un ordre précis, que l’on signale avec des chiffres 
romains :  

 
← Sur chaque degré de la 
gamme (I, II, III etc.), on peut 
construire des accords.  

Dans une grille de blues « classique » (il existe des variantes), on utilise les accords 
placés sur les degrés I, IV et V. La grille de blues est formée de 12 accords qui 
s’enchaînent comme dans ce tableau : 

♪ Le blues vient de l’expression « blue devils » qui signifie 
« avoir des idées noires ». C’est une musique née à la fin du 

XIXe siècle dans les champs de coton où 
travaillaient les esclaves noirs. La grille de 
blues, que l’on retrouve dans Sweet Home 
Chicago de Robert JOHNSON, est née 
avec cette musique. Cet enchaînement simple 
et répétitif est un cadre propice à 
l’improvisation, et sera utilisée par de 
nombreux musiciens.

Ray CHARLES (1930 -2004) est un auteur compositeur interprète 
afro-américain, surnommé « The Genius », qui s’est illustré dans 
de nombreux styles musicaux, du gospel au rhythm and blues en 
passant par le jazz, la country et le blues. 

En 1958, un morceau qu’il improvise sur scène et qu’il enregistre 
l’année suivante devient un grand succès : What I’d say. C’est la 
naissance d’un nouveau style, dérivé du gospel et du rythm and 
blues : la soul music, le terme anglais « soul » signifiant « âme ». 
De ce nouveau style naitront le funk, le rap, le R’n’B… 

S p i r i t u a l , c h a n t 
religieux  né de la traite 
des noires, caractérisé 
par une forme call and 
response entre le chœur 
d e s f i d è l e s e t l e 
prêcheur , que l ’on 
retrouve dans le Gospel.

♪ La chanson Go down Moses, ici interprétée 
par Louis ARMSTRONG est un Negro 


