Des chiffres ou des lettres
En chiffrage Classique

En Chiffrage international

Le chiffrage classique est issu de l’usage de la basse continue.
Il se place au dessus ou au dessus de la partie de la basse

Le chiffrage international est issu du jazz.
Il sera utilisé dans ce répertoire mais également en musique traditionnelle.
Il se place au dessus du thème.

Voici l’accord de tonique de Do Majeur et ses deux renversements...

Il faut commencer par connaître le nom des notes ...
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On pourrait supprimer les parties intermédiaires et ne garder que le soprano et la basse.
Le chiffrage permettra alors de comprendre ce qu’il y a à l’intérieur de l’accord
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En l’absence de barre oblique, l’accord est joué ou entendu à l’état fondamental.
La lettre placée après la barre indique la note de basse de l’accord.
Enfin dans le cas d’un accord mineur, on placera la lettre m devant la note fondamentale
Exemple

Chiffrage:

5

6

6
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N°1 : Accord dit de “quinte”, car composé à partir de la note de basse, d’une quinte et d’une tierce
N°2: Accord dit de “sixte”, car composé à partir de la note de basse, d’une sixte et d’une tierce

N°3: Accord dit de “sixte et quarte”, car composé à partir de la note de basse, d’une sixte et d’une quarte.
On remarque que la tierce n’est pas précisée dans le chiffrage de l’accord de “quinte” et dans
l’accord de “sixte”, et pourtant elle est bien là, c’est tout simplement pour simplifier le chiffrage!
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On l’appelle: Accord de septième de Dominante
(car on le trouve sur le degré de dominante, V)
mais également sur des dominantes secondaires.
On le note :
7
+

L’accord de septième de dominante

Pour cet accord de septième mineure, on
ajoutera 7 à la fondamentale.
On le note:
G7
Il s’agit d’un accord majeur enrichi d’une
septième mineure.

Résolution

La note septième se résout en descendant
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Dans le cas d’une cadence parfaite, on trouve
souvent cet enchaînement :
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