
LA PARTITION 
Découvrir les bases du solfège tout simplement !

La portée
Une partition comporte plein de lignes. C'est ce qu'on appelle une portée. C'est là-dessus
qu'on écrit la musique. Une portée est toujours constituée de 5 lignes et de 4 interlignes.

Les notes de musique
Un morceau de musique est fait  de différents sons que l'on appelle  notes.  Ces notes se
placent  sur  la  portée,  sur  les  lignes  ou  les  interlignes.  Les  notes,  du  grave  à  l'aigu,
s'enchaînent dans cet ordre : do-ré-mi-fa-sol-la-si.

Les clés
Il existe trois clés utilisées en musique. La clé de Sol (registre aigu), la clé d'Ut/Do (registre
medium) et la clé de  Fa (registre grave).  La note placée sur la même ligne que la clé
porte son nom. 

Les figures de notes
Dans un air, toutes les notes n'ont pas la même durée (sinon le morceau serait lassant et on
ne pourrait pas créer de musique variée). Ces différentes durées se dessinent grâce à des
figures de notes. Le schéma ci-dessous montre les figures de la durée la plus longue à la
plus brève.

 Ronde    Blanche    Noire    Croche    Double croche    Triple croche    Quadruple croche

      1            2            4             8                 16                        32                         64



La durée des figures de notes
La ronde ayant la durée la plus longue, elle porte le chiffre 1. 
Chaque figure a une durée deux fois plus courte que celle qui la précède.

Ainsi, une blanche est deux fois plus rapide qu'une ronde, ce qui signifie qu'il faut deux
blanches (ou quatre noires, ou huit croches) pour obtenir une ronde, et ainsi de suite. 

Certaines notes ont un point placé juste à côté d'elles. Il s'agit de notes pointées. Le point
rallonge la durée de la note de la moitié de sa durée primitive.

Les silences
Parfois dans un morceau, il y a des petits moments où on entend rien. On écrit ces parties au
moyen de silences. Ceux-ci obéissent aux mêmes règles que les figures de notes.



Les mesures
Les portées sont coupées par de petites barres appelées barres de mesure. Elles permettent
de séparer la partition en différentes parties. Chaque mesure doit toujours avoir la même
durée.

Pour déterminer la durée d'une mesure, on place deux chiffres au début du morceau. Le
chiffre  du  dessus  (numérateur)  indique  la  quantité  de  notes et  le  chiffre  du  bas
(dénominateur) indique la figure de note représentative. 

Par exemple : 

Les chiffres signifient  dans ce cas que chaque mesure doit  comporter des figures d'une
durée  maximale de deux noires.  Par  contre,  on est  pas  obligé de mettre  deux noires à
chaque fois, c'est juste une indication.

On peut donc composer les mesures de plein de manières différentes, tant que la durée
absolue de chaque mesure est égale à deux noires (silences inclus).

La liaison
De temps en temps, dans un morceau, il y a des notes qui sont liées par un trait. Dans ce cas
là, on ne joue pas la 2e note, on prolonge simplement le son de la première.

Les altérations
Les altérations sont de petits symboles bizarres placés, soit en début de partition, soit juste
avant une note. Ces signes altèrent la note jouée.

Une même note possède plusieurs hauteurs : le bémol abaisse le son de la note
 le dièse élève le son de la note
 le bécarre la fait revenir à l'état naturel

Sur la harpe celtique, ces altérations sont obtenues en levant ou abaissant des leviers.
Sur la harpe à pédales, actionne les pédales correspondantes.



Les altérations constitutives
Elles  se  placent  au  début  de  la  partition et  altèrent  absolument  toutes  les  notes
concernées pendant tout le morceau.

Dans cet exemple, on voit qu'un bémol est placé au début sur le si. Tous les si du morceau
seront en bémols et toutes les autres notes seront naturelles (bécarres)

Dans la musique, les bémols seront toujours positionnés dans l'ordre si-mi-la-ré-sol-do-fa 
et les dièses dans celui ci fa-do-sol-ré-la-mi-si

Quand il y a aucune altération en début de morceau, toutes les notes sont naturelles.

Les altérations accidentelles
Quand le compositeur veut altérer une ou plusieurs notes pendant le morceau (bah oui il a le
droit!), il place l'altération juste devant la note qu'il souhaite altérer. L'altération durera
pendant toute la mesure et n'est valable que pour les notes situées sur la même ligne que
la note altérée.

Dans cet exemple, les sol en rouge  subissent l'altération tandis que les sol en bleu ne la
subissent pas. 

Cas des harpes celtiques
Quand tous les leviers sont baissés, les notes s'enchaînent ainsi : Do – Ré – Mib – Fa – Sol 
– Lab – Sib

Quand il n'y a pas d'altération constitutive, il faut lever le levier des mi, la et si
Quand il y a des dièses constitutifs, on monte les leviers précédents + ceux des altérations
Quand il y a un bémol (si), on ne monte que les leviers de mi et la
Quand il y a deux bémols (si, mi), on ne monte que le levier de la
Quand il y a trois bémols (si, mi, la), on ne monte aucun levier

Ça y est, tu es maintenant prêt à lire une partition simple tout seul !


