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UN LANGAGE INTERNATIONAL 

Sur presque toutes les partitions de variétés, ainsi que sur les 
recueils de jazz, figurent au-dessus ou au-dessous des lignes 
mélodiques des indications chiffrées, par exemple Cm7, Db0 , E7, 
G9 ou bien Fl3 ... Il s'agit d'un système simple de chiffrage 
harmonique internationalement répandu permettant aux musi
ciens connaissant ce langage particulier de réaliser eux-mêmes un 
accompagnement, ou bien de développer des variations ou des 
improvisations. 

Un langage simple. Une première mise au point s'impose : il ne 
s'agit en aucun cas d ' un langage spécifique à la musique de jazz ; 
ce type de chiffrage est depuis fort longtemps utilisé dans la 
musique de variétés. Le contenu de ces indications, quand on 
connaît le "code d 'accès", n'est que la représentation des accords 
utilisés dans un morceau; c'est, en quelque sorte, une petite 
analyse harmonique. Il peut, bien sûr, être utilisé dans l'analyse de 
partitions de musique classique. Ce chiffrage ne donne pas la 
solution à un problème d'accompagnement, mais permet seule
ment de définir le nom des notes constituant un accord. 

Le travail du musicien découvrant tel accord est de déterminer la 
façon d'organiser la position des notes qui le constitue dans 
l'accompagnement qu'il devra réaliser, et de tester différentes 
solutions, sur toute l'étendue du clavier (pour les pianistes), au 
travers de différents patterns rythmiques correspondant à diffé
rents styles musicaux (bossa nova, valse, tango, rock and roll, 
boogie-woogie, blues, ballade, swing ... ). Des connaissances ap
profondies d'harmonie seront alors nécessaires pour tirer parti au 
maximum de ce langage simple d'enchaînement d'accords; les 
improvisateurs pourront modifier ou enrichir certains accords 
(notes ajoutées, altérations supplémentaires ... ), voire substituer 
certains accords à d 'autres, ou bien en ajouter de nouveaux, pour 
diversifier au maximum leurs variations ou improvisations, tout en 
imaginant de nouvelles mélodies compatibles avec les enchaîne
ments d 'accords proposés. 

Un moyen permettant le jeu en groupe. La musique de jazz étant à 
1' origine de transmission orale, la mémorisation des accords 
utilisés dans les chansons ou les standards a été facilitée par le 
système de "grilles" d'accords, qui avait 1' avantage essentiel 
supplémentaire de permettre à des groupes de musiciens de jouer 
ensemble sur le même canevas harmonique (piano, guitare, con
trebasse ... ). On notera que ces mêmes accords destinés à être lus 
par des musiciens jouant des instruments transpositeurs (trompette 
en si bémol, clarinette ou saxophone ténor en si bémol, saxophone 
alto en mi bémol. .. ) devront être correctement transposés. 
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Un langage indispensable à la pratique de la variété et du jazz. 
Dans ce qui suit, notre propos est essentiellement pédagogi
que; il s'agit d'expliquer le contenu de ces accords, donc le 
nom des notes les constituant, sans donner de recettes magi
ques ou rapides permettant de les utiliser efficacement. Ce 
langage doit être connu parfaitement par tous les musiciens de 
variétés et de jazz, quel que soit l'instrument pratiqué, et 
permet également, par sa simplicité, de s'initier rapidement 
aux bases de l'harmonie. 

Pour une plus grande clarté de nos explications, nous aurons 
recours à l'image du clavier du piano, très connue de tous les 
musiciens. 

Pour bien comprendre ce langage du chiffrage harmoni
que variétés/jazz, il est en effet absolument nécessaire de 
posséder parfaitement la connaissance précise des noms et 
qualificatifs des intervalles. Nous pensons que cette préci
sion du langage en rapport théorie musicale est indispensa
ble (voir encadré ci-contre). 

LE CHIFFRAGE HARMONIQUE 

Ce chiffrage ayant un caractère international, ce sont les 
lettres majusculesA,B, C,D, E, F et G (notation anglo-saxonne) 
qui sont utilisées pour caractériser les notes qui seront les 
notes fondamentales des accords. Ce sont elles qui donneront 
leur nom à l'accord en question. 

AB CD E F G 
la si do ré mi fa sol 

Attention ! D est un faux ami, ce n'est pas do, mais ré. F est un bon ami, c'est fa. 

Les accords. Selon les éditeurs, les principes de notation peuvent quelque peu varier ; 
il n'existe pas en effet de norme internationale officielle à ce sujet. Nous indiquerons 
les façons les plus usuelles de chiffrer les accords. 

Présentation. Afin de faciliter la comparaison entre les différents accords, nous les 
présenterons tous construits sur la fondamentale do (C). 

1) Accords parfaits majeurs (trois sons)* 

Typee 
C signifie : accord parfait de do majeur, com
prenant, à 1 'état fondamental, une note fonda
mentale (qui donne son nom à l'accord, ici 

do), une note située une tierce majeure (2 tons) au-dessus de la 
note fondamentale, donc ici mi, et une note située une quinte 
juste (3,5 tons) au-dessus de la note fondamentale, donc ici sol. 
Fonction tonale. Les trois notes de C sont celles situées sur les 1•', 111• et v• degrés 
des gammes majeures ayant pour tonique la fondamentale de l'accord en question. 

2) Accords parfaits mineurs (trois sons)* 

Type Cm ou C-
Cm signifie : accord parfait de do mineur, 
comprenant, à l'état fondamental, une note 
fondamentale (qui donne son nom à l'accord, 

ici do), une note située une tierce mineure ( 1,5 ton) au-dessus 
de la fondamentale, ici mi bémol, et une note située une quinte 
juste (3,5 tons) au-dessus de la fondamentale, ici sol. 
Fonction tonale. Les trois notes de Cm sont celles situées sur les 1•', 111• et v• degrés 
des gammes mineures ayant pour tonique la fondamentale de l'accord en question. 

*Nous donnons page 82 le tableau de tous les accords parfaits majeurs et 
mineurs. 

3) Accords de quatre sons 

Cm 6 oc C-6 

3.1- Type C6 
Accord parfait de do majeur, auquel on 
ajoute la note située une sixte majeure au
dessus de la fondamentale do. 
Note. Par convention, l'absence, dans le chiffrage, de 
qualificatif à l'intervalle de sixte indique qu'elle est majeure. 

3.2 - Type Cm 6, ou C- 6 
Accord parfait de do mineur, auquel on 
ajoute la note située une sixte majeure au
dessus de la fondamentale do. 

3.3- Type C7 
Accord parfait majeur, ici do majeur, auquel 
on a ajouté une note située une septième 
mineure au-dessus de la fondamentale. 
Note. Contrairement aux sixtes, la septième sans qualificatif, 
dans les principes du chiffrage harmonique, est mineure. 

Fonction tonale. Cet accord est un accord de septième de dominante, c'est-à-dire un 
accord de septième bâti sur la dominante (V• degré) d'une gamme majeure ou mineure 
harmonique. C7 est donc l'accord de septième de dominante des gammes de fa majeur 
et de fa mineur harmonique. 

/"-<''","/',-,/_-, ,'' 

Cm? oc C-7 

~·,_~) 

3.4- Type Cm7 ou C- 7 
Accord de quatre sons différents constitué 
par un accord parfait mineur, auquel on a 
ajouté une quatrième note, située à une 
septième mineure de la fondamentale. 

Fonction tonale. Ce type d'accord se rencontre sur les Il", Ill" et VI• degrés des 
gammes majeures. Ainsi, dans la gamme de do majeur, on rencontre Dm7 (ré-fa-la
do), Em 7 (mi-sol-si-ré), et Am 7 (la-do-mi-sa~, construits avec des notes n'appartenant 
qu'à cette gamme. 

3.5- Type C7M, ou C maj7 ou C MA7 ou cL1 
Accord parfait majeur (do majeur) auquel 
on a ajouté une septième majeure, en la 
qualifiant comme telle. 
Fonction tonale. Ce type d'accord se rencontre sur les 1er 
et IV• degrés des gammes majeures. Ainsi, dans la gamme 
de do majeur, on rencontre CM7 (do-mi-sol-si) et FM7 (fa
la-do-mi). 

Cm7M oc C-7M 3.6- Type Cm7M ou C- 7M 
oc CmMA7 oc Cm maj7 ou Cm MA7 ou Cm maj7 ... 

Accord parfait mineur; on lui a adjoint une 
septième majeure. 

3.7- Type C dim ou C 7dim ou CO 
Cdim oc C7dim oc co Ce sont les accords de septième diminuée. 
~ Ils comprennent : une note fondamentale, 
~ une note située à une tierce mineure 

( 1 ,5 ton) au-dessus de la fondamentale, 
une note située à une quinte diminuée (3 tons) au-dessus de la 
fondamentale et une note située à une septième diminuée 
( 4,5 tons) au-dessus de la fondamentale. Cette note est enhar
monique avec la sixte majeure. 
Note. On remarquera que l'intervalle entre chacune des notes successives de cet 
accord est d'un ton et demi, ce qui facilite l'identification de ces notes sur un clavier. 

Ce type d'accord comprend donc, à partir de la fondamentale, un intervalle mineur (la 
tierce) et deux intervalles diminués (la quinte et la septième). 
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Rappel : les intervalles 
La notation chiffrée indique la composition d'un 

accord, c'est-à-dire !'"empilement" de plu
sieurs intervalles par rapport à une note 
de basse donnée. Il est donc indispen
sable de pouvoir déterminer rapidement 
quelle est, par rapport à la fondamentale 

Jcrove i ~ do par exemple, la quinte (soO, la sixte 
·f (/a), la seconde (re} ... 

i Les qualificatifs des intervalles. Mais il existe 
~ plusieurs espèces de secondes, de tierces, de 
~ quintes ... Le simple nom de l'intervalle ne suffit pas à 

dé1ermmer tes notes dont il s'agit. Par exemple, do-ré est une seconde, mi-fa 
également :mais la première est une seconde majeure (1 ton) alors que la deuxième est 
une seconde mineure (1/2 ton). Il faut donc adjoindre aux noms des intervalles leurs 
qualificatifs: "mineur", "majeur", "juste", "diminué", "augmenté", "sur-augmenté" ... 

Le tableau ci-contre indique, à partir de do, les différents états des intervalles. 
Rappelons que seules les secondes, tierces, sixtes et septièmes peuvent être majeures 
ou mineures, alors que seules les quartes, quintes et octaves peuvent être~-

Autre remarque. On a grisé dans le tableau ci-contre l'état de chaque intervalle quand 
le chiffrage n'en précise pas la nature : 
• la simple indication de la note de basse - C - signifie trois sons : do-mi-sol, c'est-à
dire que la tierce (si elle est majeure) et la quinte (si elle est juste) ne sont pas indiquées 
(à l'inverse, on trouvera par exemple les précisions CmS• : do-mi b-sol#). 
• la sixte, qui, elle, est spécifiée (C6), sera "naturellement" majeure. 
• la septième sera "naturellement" mineure (C7) ... (voir les exemples plus loin). 
• les intervalles redoublés : les neuvièmes (seconde + une octave juste), dixièmes 
(tierce+ une octave), onzièmes (quarte+ une octave), treizièmes (sixte+ une octave) ... 
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Quallllcatlf8 dee secondee, tierces, alxtee et aeptlèmee 

moins 1 ton moins 1/2 lon "état nonmal" plus 1/2ton 

diminuée' mineure majeure augmentée' 

seconde ' -e- ~u -e-U -e-#u 

tierce 

'~---~ .. ---~ .. ---
.. ---# .. 

sixte '~---bu lm #o ii 

--- --- ---
septième ' ~ a ~a a 

#-- -- --
•on peut également trouver des secondes, tierces, sixtes et septièmes "sous-diminuées" 
ou "sur-augmentées" 

Qualificatifs dee quartes, quintes et octaves 
moins 1 ton moins 1/2 ton "état normal" plus 1/21on 

sous-diminée diminuée juste augmentée' 

quarte '~--lm bu il ~ .. -- -- --
quinte ,, __ ~ .. ~0 @o 0 -- -- --
octave 

'1--'!11 1!11 Il ln 
-- -- --ont les mêmes qualificatifs que leurs correspondants non redoublés. 'on peut égalementtrouverdesquartes,quintesetoctaves'sur-augmentées' 

3.8 - Type Cm7,b5 ou 0' (demi-diminué) 

C'est un accord parfait de do mineur, avec 
une septième mineure (sans qualificatif ex
plicite), mais dont la quinte est diminuée. 
Dans ce cas d'altération de la quinte, la 
quinte juste appartenant à l'accord parfait 

n'a plus de raison de subsister. 
Fonction tonale. Cet accord se rencontre sur le VIl" degré des gammes majeures (en 
do majeur : 8m7, b5 (si-ré-fa-la). 

Le terme de "demi-diminué". Par comparaison avec l'accord de septième diminuée, 
cité précédemment, la différence ne se situe que sur la septième. D'une façon quelque 
peu mnémotechnique, on qualifie fréquemment ce nouvel accord de demi-diminué, 
dans la mesure où il ne comporte qu'un seul intervalle diminué (la quinte), alors que 
l'accord diminué (ou septième diminuée) en comportait deux (la quinte et la septième). 

4) Accords de cinq sons différents (accords de neuvième) 
Le principe de construction des notes de 1' accord au-dessus de 

la fondamentale reste le même. 
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4.2- C9,7M,b5- septième et quinte 
altérées (cela est alors précisé) 
• Sans indication, la neuvième est majeure .. 
• On ne précise même plus la présence de la 
septième si elle est mineure. 

4.3 -Accord de neuvième augmentée : Type C9f' 
La "blue note". Dans ce dernier accord, le ré#, enharmonique 
au mi bémol (dixième mineure), crée une tension harmonique 
particulière avec le mi, ici tierce majeure. La neuvième augmen
tée est alors une blue note. 

5) Accords de six sons différents 
(accords de onzième) 

5.3- Type 
Cmll, b9,7M,5b 

Note. Sans qualificatif, 
la onzième est juste 
(c'est une quarte redou

blée). Elle peut être altérée, souvent augmentée ; il suffit de le préciser.. Les autres 
notes de l'accord, en plus de la fondamentale, sont : la9" (majeure, si non mentionnée), 
la septième (mineure, si non mentionnée), la quinte Ouste, si non mentionnée) et la 
tierce (majeure, si l'accord n'est pas indiqué mineur) .. 

6) Accords de sept sons différents (accords de treizième) 
Note. Sans précision, la treizième est majeure (c'est une sixte redoublée). 



7) Autres accords fréquents 

7.1- Type C6/9 
Accord parfait (ici do majeur) plus la 
sixte et la neuvième majeure. 

7.2 - Type C7 sus4 
Accord do majeur, septième mineu
re, quarte juste en suspension. La 
tierce majeure ne doit pas être jouée. 
Notons qu'un accord C7 sus 4 est souvent suivi de 
l'accord C7 (retard de la tierce). 

8) Séparatif oblique : indication de la note de basse 

8.1 - Type CIE 
Accord parfait de do majeur, note de 
basse mi, soit mi-sol-do (1er renver
sement de l'accord). 

8.2- Type C7/G 
Accord de do majeur, avec une sep
tième mineure, note de basse sol 
(2e renversement de l'accord de 7e). 

8.3 - Type Db7M/Eb 
Accord composé des notes de Db 7M 
(ré bja-la b-do) appuyées sur un mi 
bémol à la basse. La note de basse 
n'appartient pas obligatoirement à 
l'accord initial. 

9) Chiffrage composé 
Superposition d'accords indiquée par 
un séparatif horizontal : ainsi Cl3 
(do-mi-sol-si b-réja-la) peut être 
considéré comme la superposition de 
l'accord parfait de ré mineur (ré-fa
la) sur l'accord de C7 (do-mi-sol

si b). On note alors les deux accords, l'unau dessus de 
1' autre, en les séparant par un tiret horizontal :Dm 

C7 
10) Omission ou addition de certaines notes 

10.1 - Type C9 omit 5 
Accord de C7 dont la quinte à été 
supprimée. 

10.2 - Type C7 add 13 
Accord de C7 avec une 
treizième ajoutée, 
mais sans neuvième ni 
onzième. 

Bernard Désormières 

Méthodes. Il existe de très nombreux matériels, méthodes pédagogiques 
(méthodes, cassettes vidéo, disques d'accompagnement par contrebas
siste et batteur derrière lesquels on peut jouer ... ), ainsi qu'une grande 
diversité de recueils de chansons ou de thèmes de variétés internationales 
ou de jazz. 
On pourra également consulter Piano 9 (quelques ouvrages recomman
dés, p. 82) et Piano 5 ("Keep swinging"). 

PIANO na1 0 - 1996/97 
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Comment débuter et progresser ? 
Les explications qui précèdent sont un B.-A.-Ba indispensable, 
malheureusement trop peu approfondi dans la plupart des 
méthodes existantes ; il ne s'agit donc que d'un simple petit 
point de départ, un passage obligé. 

Comprendre le langage chiffré et développer son oreille. Ce qui 
importe n'est donc pas d'apprendre par cœur des tableaux entiers d'ac
cords. Il faut seulement avoir parfaitement compris la méthodologie des 
principes de chiffrage, puis apprendre à déterminer rapidement le nom des 
notes constituant chaque accord, en en imaginant le son produit. L'écoute 
et l'identification sonore de chaque accord se fera en isolant chacune des 
notes le composant, par exemple en les écoutant et en les chantant en 
arpège; on devra être capable de reconnaître un accord majeur d'un 
accord mineur, d'identifier un accord de septième diminuée, si particulier, 
de sentir la fonction d'un accord de septième de dominante ... Le dévelop
pement de l'oreille musicale sera ici particulièrement nécessaire. 

Les enchaînements harmoniques. Le choix d'un accord n'est, en 
aucun cas, le fruit du hasard. Chaque accord doit pouvoir être situé dans 
un contexte musical précis, c'est-à-dire en relation avec les accords qui 
le précèdent et avec ceux qui le suivent. Un accord fait donc toujours 
partie d'un mouvement de l'harmonie qu'il faudra savoir mettre en 
évidence et être capable d'analyser au premier coup d'œil. Pour cela, on 
essayera de situer et de définir dans quelle gamme (tonalité) et dans quel 
degré de cette gamme un accord se place ; on trouvera fréquemment des 
analogies avec des cadences ou marches d'harmonie usuelles élémen
taires, lesquelles pourront d'ailleurs être travaillées isolément (cadences 
parfaites, demi-cadences, présence d'accords de substitution ... ). 

Les chansons jazz: la langue et le "swing". On écoutera beaucoup 
cette musique. On peut favoriser une bonne prise de contact avec le jazz 
au piano en se familiarisant avec ce répertoire, et cela en jouant à partir 
de partitions de jazz écrites (entièrement "réalisées") pour les deux 
mains. Il s'agira le plus souvent de simples chansons, parfois devenues 
des standards. La signification du texte chanté est essentielle : la langue 
anglaise est celle du jazz ... Il faudra leur donner le swing caractéristique 
du jazz par un phrasé et une accentuation spécifiques. 

Professeurs et modèles. C'est alors que l'appui d'une structure, école 
ou professeur, pourra être nécessaire selon le niveau de départ (connais
sances théoriques, dont celles concernant le chiffrage variétés/jazz, et 
pratique instrumentale) et les objectifs personnels. Les conseils obtenus 
auprès des jazzmen confirmés seront précieux. 

La pratique intense de la lecture de partitions chiffrées, dans un tempo 
fixé, est la clé pour arriver à une rapidité d'exécution d'une suite d'accords 
sur le clavier. La pratique de l'accompagnement de chansons, ainsi que 
des thèmes de jazz très traditionnel (New Orleans ... ), permet une 
initiation assez facile (surtout si elle est pratiquée en groupe) pour 
l'acquisition de réflexes d'accompagnement, intégrant une bonne pré
sentation des accords sur le clavier (choix de bons renversements, 
utilisation des notes communes ou très voisines d'accords successifs, 
bonne répartition des notes sur le clavier, utilisation d'un registre large, 
notamment dans le grave, pour donner en piano solo une dimension 
orchestrale à son jeu ... ). 

Les répertoires spécialisés. Si l'on veut jouer dans les styles middle
jazz, be-bop ou jazz moderne, il sera nécessaire de se perfectionner par 
de vraies études musicales approfondies, la lecture d'ouvrages et de 
méthodes spécialisés, l'écoute répétée de disques, voire leur repiquage 
sur partitions, les accords utilisés étant en général plus complexes et 
riches, présentant de nombreuses tensions harmoniques. 

BD 
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Accords parfaits majeurs 
tierce majeure et quinte Juste 
(par rapport à la note qui donne son nom à l'accord) 

BfC dD~ D olE~ 

'NI ! 1/3 tu 16 ·IH ts 

Accords parfaits mineurs 
tierce mineure et quinte Juste 
(par rapport à la note qui donne son nom à l'accord) 

s#m Cm c#m DJ.m Dm o#m E~m 
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"Modulations" - - ---- ---
Bernard Désormières 

Nous présentons ici trois états des huit premières mesu
res du thème "Modulations'' de Bernard Désormières. 

1"' état: la mélodie chiffrée. Il s'agit de la notation de la mélodie 
accompagnée des chiffrages qui permettent de l'harmoniser. La 
musique reste donc à réaliser. . . Sous cette forme, ce thème chiffré 
convient autant à un pianiste, à un guitariste qu'à un ensemble de 
musiciens. Telle est la manière dont sont présentés la plupart des 
thèmes de jazz ou de variétés. 

Am 9 0 7 Atm 9 (j9 

'~li~. l 7p~· ~(J I 
G m9 C 13,11l F7M add11i G >7M add 11l 

b ~'~ 

'q~· 'tlli t _ _j) jl .. 
2" état: le chiffrage déployé. Il s'agit de la simple transcription "en 
clair" du contenu des chiffrages. On ne trouvera pas de telles 
explicitations dans les recueils de jazz. 

Am9 o ? A>m 9 (j9 

' 1 I#H 1*1 11'tU 
G m9 c 13.11 1 F7M add 11 1 G >?M add.11 1 

' &j l#pl 1 i l b~i 
(suite page 84) 
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"Modulations" 
Bernard Désormières 

3• état : une réalisation pour piano. "Exemple" (par le compositeur) de réalisation au clavier du thème 
"Modulations". Il ne s'agit pas, comme en musiq[Je classique, de la seule forme achevée du thème, mais bien 
d'une proposition de réalisation (parmi cent autres possibles) destinée à des apprentis jazzmen. C'est, 
comme pour tout jazz, une "variation" sur un air. 

c:l = 60 à HO 

Am9 
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" RUSS lAN PIANO CLASSICS" 

Classiques russes 
pour piano 

Extraits du répertoire pour 
piano du début du 20 ' siècle, 
voici des morceaux classiques 
de Kabalevski, Prokofiev, 
Rachmaninov et Stravinski. 

Une collection d 'éditions 
authentiques dans une 
présentation élégante, avec 
notes d 'introduction et 
d ' interprétation. 

Des tableaux russes de 
l'époque sont reproduits en 
couleurs sur la couverture. 

Représentation exclusive 
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Reproduit avec l'aimable autorisation des Editions Van de Velde Copyright © 1992. 
Editions Van de Velde, "Rondo", coll. "Piano à portée de mains" 

M 
Christopher Norton 

C R 0 J A Z Z 
pour piano 

15 volumes, du débutant 
à moyenne force , pour 
piano seul ou 2 pianos. 

Une série passionnante 
combinant les techniques 
classiques et les styles 
populaires contemporains. 

Ces albums existent maintenant accompagnés 
de disquettes interactives Midi Files 

~ 
RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX STYLES POP 

pour clavier 
Tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour pouvoir jouer dans 

34 styles différents: afro-cubain, disco, rock'n roll , salsa .. . 

Également avec disquette Midi 
Représentation: 
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