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AVANT DE JOUER
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Avant de jouer

Cet ebook s’adresse aux bassistes et contrebassistes qui peuvent être amenés à jouer des walking 
bass et qui souhaitent savoir comment s’exercer. 

Vous pouvez utiliser les signets de votre lecteur PDF pour naviguer facilement dans l’ebook. 

Les exemples musicaux sont écrits en clé de fa + tablature. Les choix de notes sur la tablature sont 
une des options pour la basse. A la contrebasse il vous faudra parfois privilégier des écarts plus 
petits et des cordes à vide comme il est d’usage.

Vous y trouverez 10 techniques�«�ÕÀ�>««Ài�`Ài�D���Ûi�ÌiÀ�`iÃ�Ü>����}�L>ÃÃ�ivwV>ViÃ]�«ÀjV�ÃiÃ�iÌ�
inspirantes. 

Je vais d’abord vous les présenter de manière détaillée sur 3 accords simples.

Puis je vous montrerai comment les appliquer sur les 10 grilles d’accords les plus utilisées dans 
le jazz. 

Quand vous les aurez toutes étudiées, vous serez en mesure de vous adapter à la plupart des 
situations harmoniques que vous rencontrerez. 

 
 
�

Vous pouvez également vous entrainer avec un métronome. Placez celui-ci sur tous les temps ou 
sur le deuxième et le quatrième pour les mesures à 4 temps. Sur les mesures à 3 temps, essayez de 
le mettre sur le premier ou le deuxième temps. Et je vous invite aussi à utiliser un métronome qui 
peut insérer des moments de silence pour développer votre tempo intérieur. 

Il est le fruit du travail de Jean-Christophe Briant : pianiste (chaine YouTube et site web www. 
improviseraupiano.com ) qui a élaboré la version initiale dédiée au pianistes voulant jouer des 
walking bass, et, celui de Bruno Ramos : bassiste (chaine YouTube « Bruno Ramos Bass »), qui l’a 
adapté et retranscrit pour les bassistes et contrebassistes.

Pour chaque grille, je vous ferai une proposition de walking bass en lien avec le procédé présenté. 
Je vous encourage à appliquer librement chaque technique et créer vos propres lignes.

               
              

            

                 
        

Pour les besoins de l’apprentissage, il sera très instructif d’inventer des lignes de basse qui 
s’appuient prioritairement sur l’approche suggérée. Par la suite quand vous serez en situation de 
jeu, vous pourrez les mélanger à votre guise en suivant votre inspiration.

Ne perdez pas de vue que même si ce sont des exercices avec contraintes, il faudra toujours 
chercher la musicalité et à faire chanter votre mélodie.

Une dernière chose, les fichiers audios fournis sont tous articulés comme suit :
- première grille, l’exemple est joué en modèle,
         - deuxième et troisième grille, c’est à vous de jouer,

               Je ne peux que vous conseiller de profiter de la troisième pour laisser s’exprimer votre 
créativité.
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Les 10 Techniques

 1 Fondamentales

Fondamentales en blanches

Fondamentales en noires

La première étape consiste à jouer la fondamentale de chaque accord. Ainsi vous intégrerez les 
bases de l’harmonie. C’est très rudimentaire, mais si vous êtes capable de le faire en gardant le 
tempo, il vous sera déjà possible d’accompagner et de jouer dans un groupe. Pratiquez en 
blanches (c’est la basse à deux temps) puis en noires (c’est la walking bass).
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Dans les mesures de C-7, on utilise le mode dorien avec un chromatisme sur les deux premiers 
exemples. 

Dans la mesure de F7, les notes employées sont celles du mode mixolydien avec un chromatisme 
sur les exemples 1 et 3. 

Les mesures de Bb sont écrites avec des notes de l’accord et des notes d’approche. 

On emploie donc des notes d’approche, mais en gardant la direction. Dans cette technique vous 
allez avoir recourt uniquement à des intervalles de secondes. 

 5 "Droit au but"

Aller droit au but, c’est chercher un chemin direct vers la note cible. Pour cela, on utilise les notes 
du mode correspondant à l’accord, et souvent un chromatisme pour conserver le rythme de la 
mesure.
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Maintenant vous avez les outils principaux pour construire vos walking basses. Les possibilités 
Ã��Ì�ÃÕvwÃ>��i�Ì�}À>�`iÃ�«�ÕÀ�Ài��ÕÛi�iÀ�Û�ÌÀi�`�ÃV�ÕÀÃ�iÌ�>ÃÃÕÀiÀ��iÃ�v��VÌ���Ã��>À����µÕiÃ�iÌ�
rythmiques. 

On a vu précédemment une première situation pouvant amener à  jouer une quinte sur le premier 
temps. 

 
Par exemple si vous avez C-7 pendant deux mesures, le fait d’employer le do au début de chaque 
mesure va être redondant. 

 6 Jouer la quinte sur le premier temps

Il sera aussi utile de le faire quand un accord est utilisé pendant plusieurs mesures d’affilé.

À la place, vous pouvez vous servir de la quinte de l’accord.

Dans le premier exemple, nous allons de do à sol en jouant les notes du mode dorien, puis on 
continue vers le do en gardant la même direction, toujours « droit au but ». Le si est une 
approche
chromatique. La quinte est utilisée sur deux accords de suite (C-7 et F7). Ensuite on va de do à fa 
en jouant les notes du mode mixolydien puis du fa au sib en ayant recours aux notes de l’accord.

               
           

Dans le second, le mode dorien est utilisé de manière exclusive sur C-7. Sur F7 nous 
jouons la fondamentale puis la quinte en restant sur le mode mixolydien.
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L’usage d’un triolet permet de marquer l’arrivée sur une note par un effet d’accélération. Quand 
vous placez le triolet sur le dernier temps de la mesure, vous pouvez jouer les notes de l’accord ou 
bien anticiper l’accord suivant. 

Ce qui est intéressant avec les ghost notes et les triolets, c’est que vous pouvez les greffer sur 
toutes les techniques précédentes. 

 10 Triolets de croches
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Application sur  10 grilles

Passons maintenant à la mise en pratique.

Les grilles que j’ai sélectionnées vont vous permettre de passer en revue une grande partie des 
enchainements harmoniques qu’on rencontre depuis les débuts du jazz jusqu’aux années 60 
environ. 

En premier : le blues, qui existe sous plusieurs formes. 

Le blues jazz classique, tel qu’il est joué à l’époque swing et qui sert de base aux variantes qu’on 
trouve dans le Bebop. Je vous propose de les travailler en F et en Bb, qui sont les tonalités usuelles. 

Le blues a de nombreuses autres déclinaisons, nous verrons les principales : 
 - le blues mineur
 - le blues suédois, inventé par Charlie Parker (Blues for Alice) 

Solar�iÃÌ�Õ��L�ÕiÃ����iÕÀ�ÌÀmÃ���`�wj]�µÕ��V��«Ìi�`i����LÀiÕÃiÃ���`Õ�>Ì���Ã°

L’Anatole est l’une des grandes formes au même titre que le blues. Les Américains l’appellent 
Rythm changes, car la suite d’accords vient du thème I got rythm de Gershwin.
Elle comprend aussi beaucoup de variations. Je vous ai présenté une forme classique. 

Ensuite vous trouverez quelques standards qui abordent des enchainements typiques. 

Mack the knife est parfait pour apprendre l’emprunt au VI° degré (relatif mineur). 

Autumn leaves est construit sur une marche harmonique très fréquente. 

Giant steps emploie un enchainement très utilisé par Coltrane qu’on appelle les «Coltrane 
changes». 

�w�]��i�Û�ÕÃ�«À�«�Ãi�Õ��Ì�m�i�i��Î�Ìi�«Ã�\�Someday my prince will come 

Je n’ai pas mis de grilles modales qui nécessiteraient des notions supplémentaires pour être 
abordées de manière complète. Cependant, avec les outils présentés ici vous aurez de qui vous 
débrouiller largement. 

Comment vous servir de ces grilles ? 

Deux choix s’offrent à vous :
1 — d’abord travailler ma proposition puis inventer vos propres lignes de basse
2 — d’abord appliquer les principes vus précédemment puis étudier ma proposition. 
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 1 Blues en Fa

  1 Fondamentales en blanches
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8 Tierces sur les premiers temps

9 Ghost notes + triolets
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D’autres secrets du Walking Bass sont encore à découvrir dans l’immensité du paysage jazz. 
Les 2 meilleurs alliés pour vous permettre de les révéler sont :

 - Étoffez vos connaissances harmoniques

 - Relevez et analysez les walking des bassistes illustres.

Le mot de la fin

Jean-Christophe Briant Bruno Ramos
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cordes de contrebasse et basse

   
    

       
   

    

 

   
   

     

    

   
   

     

    

   
   

     

Playbacks audios joués par :

Pierre-Erwan Grenet : Batterie
Jean-Christophe Briant : Piano

Bruno Ramos : Basse et Contrebasse
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