
 

 

 

FICHE DISCIPLINE 

HARMONIE AU CLAVIER 

Présentation  

Initiation à l’harmonie par la pratique du clavier. Vous souhaitez pouvoir vous accompagner sur 
une chanson simple, improviser sur une grille d’accords ou encore mémoriser rapidement une 

oeuvre musicale  ? Alors cet atelier est fait pour vous. 

Contenu 

Harmonie  
tonalités, cadences, accords et leurs enchaînements, marches harmoniques, modulations, etc. 

Technique pianistique  
les multiples manières d’arranger une harmonie au piano 

Accompagnement  
Accompagner le chant, l’instrument, et s’accompagner soi-même en chantant. 

Mémoire et capacité de synthèse  
Mémoriser un plan tonal, une forme, … Et réduire un morceau à son squelette harmonique (utile 

pour accompagner un instrumentiste si l’on n’est pas soi-même pianiste). 
Improvisation 

improviser une introduction, un interlude à un chant, improviser sur une grille d’accords 
Projets de mise en situation 

 programme défini en début d’année 

Organisation des études 

Conditions d’accès   
Tout élève ayant un niveau de FM de fin 2ème Cycle au minimum, ouvert aux élèves en cursus 
musiques actuelles. Test en début d’année (analyse sur table d’une mélodie tonale simple) suivi 

d’un entretien avec le professeur. Il est recommandé de suivre parallèlement à ce cours celui 
d’écriture/composition. 

Durée  
1 à 2 ans à raison de 45 (année A) et 60 (année B) minutes de cours collectifs par semaine. Les 

élèves sont répartis en début d’année en groupes de niveau. 

Enseignant : 

Adam Bernadac 



HARMONIE AU CLAVIER

Présentation      Initiation à l’harmonie par la pratique du clavier.

Objectifs - Maîtriser les bases du jeu au clavier
- Pouvoir accompagner une mélodie : classique, populaire, de variété, 

baroque, …
- Pouvoir réaliser une basse donnée : un standard de jazz, une chanson 

française, une basse continue
- Connaître quelques rudiments d’improvisation : improviser une introduction, 

un interlude à un chant, improviser sur une grille d’accords
- Pouvoir réduire une partition à son parcours harmonique
- Mémoriser rapidement une oeuvre brève ou extrait d’oeuvre

Contenu - Harmonie : tonalités, cadences, accords et leurs enchaînements, marches 
harmoniques, modulation, etc.

- Technique pianistique : les multiples manières d’arranger une harmonie au 
piano

- Accompagnement : Accompagner le chant, l’instrument, et s’accompagner 
soi-même en chantant.

- Mémoire et capacité de synthèse : Mémoriser un plan tonal, une forme, … Et 
réduire un morceau à son squelette harmonique (utile pour accompagner un 
instrumentiste si l’on n’est pas soi-même pianiste).

- Projets de mise en situation : programme défini en début d’année

Organisation des 
études

- Conditions d’accès : tout élève ayant un niveau de FM de fin 2ème Cycle au 
minimum (il est nécessaire de connaître la théorie de la tonalité, des accords 
et de leur chiffrage), ouvert aux élèves en cursus musiques actuelles. Test en 
début d’année (analyse sur table d’une mélodie tonale simple) suivi d’un 
entretien avec le professeur. Il est recommandé de suivre parallèlement à ce 
cours celui d’écriture/composition.

- Durée : 1 à 2 ans à raison de 45 (année A) et 60 (année B) minutes de cours 
collectifs par semaine. Les élèves sont répartis en début d’année en groupes 
de niveau.

- Examen : En 1ère année (A) : harmonisation au piano d’une mélodie tonale 
simple et réalisation d’une basse chiffrée (ou d’une grille d’accord), précédée 
d’une mise en loge avec piano de 30 minutes. En 2ème année (B) : 
épreuves similaire (mais mise en loge d’une heure), avec une épreuve 
supplémentaire au choix : improvisation sur un élément donné ou 
mémorisation d’une partition).

- Diplôme : Attestation d’harmonie au clavier A ou B


