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Gérer les altérations sur le santour à doubles chevalets
Avant d’aborder le présent texte, j’invite le lecteur de prendre connaissance, dans l’ordre, de mes
deux textes précédents :
•
•

Santour à doubles chevalets
Gérer les univers sonores sur le santour à doubles chevalets

Définition
Le terme « altération » est utilisé dans ce texte pour référer :
• à la modification de la hauteur initiale d'une note, par exemple le passage d’un SOL à un
SOL#, ou plus largement,
• à l’usage d’un ou plusieurs variantes d’une note, par exemple, MI, MI koron (MIb^) et MI
bémol (MIb)
Sur le santour à doubles chevalets nous pouvons faire appel à 2 types d’altérations : statique et
dynamique.

Altérations statiques
Il existe 4 approches d’utilisation d’une altération statique.

Altération sur une corde en double
A l’image des cordes MI (chevalets 1 et 8) et FA (chevalets 2 et 9) doublées sur un santour de SOL à 9
chevalets, où nous pouvons avoir par exemple un MIb et un MIb^ de façon simultanée, chacune
positionnée sur une corde différente. J’utilise également la corde 1 pour doubler la corde 6 (RE).

Figure 1
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Altération positionnée à l’octave
Il s’agit d’emprunter une altération positionnée dans un autre registre. Par exemple, utiliser un LAb^
sur le chevalet blanc de droit et un LAb sur le chevalet blanc de gauche.

Figure 2

Altération positionnée sur une corde libre
Il s’agit ici d’utiliser une note qui n’est pas utilisée (sur le moment ou pas du tout) dans le morceau et
de lui affecter une autre note. Dans cet exemple, j’utilise un SOL# sur le chevalet 2 pour altérer le
SOL du chevalet 3 (voir figure 6 ci-dessous, l’univers pour Sarabande de Bach).

Figure 3

Altération positionnée sur le chevalet jaune de droite
Les chevalets jaunes de droite doublent une partie des chevalets blancs de gauche. Ils peuvent ainsi
être utilisés comme leur altérations (voir figure 6 ci-dessous, l’univers pour Sarabande de Bach).

Figure 4
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Altérations dynamiques
Il s’agit de modifier la position d’un chevalet en cours de morceau. Dans l’exemple ci-dessous de
Moghadame Gerayeli du Radif, on passe de REb^ à RE dans la cadence de fin. Pour utiliser le RE du
même registre on pousse le chevalet blanc de droite à la bonne position. Dans mon texte suivant,
Bien réussir ses altérations dynamiques sur le santour à doubles chevalets, je reprends cet exemple
et décrit dans le détail et pas à pas la bonne manière d’effectuer cette action.

Figure 5
Dans l’univers ci-dessous que j’utilise pour jouer la Sarabande de Bach de la suite n°1 pour
violoncelle, le DO du chevalet blanc de droite est repositionné en DO# en cours du morceau et
repositionné à nouveau sur DO plus loin dans le morceau.

Figure 6
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Exemples d’application
La figure 7 ci-dessous présente le mapping entre la partition de la Sarabande de Bach et l’univers
sonore que j’utilise pour la jouer. Cette figure présente tous les types d’altération présentés dans ce
texte, à l’exception de l’altération positionnée à l’octave.

Figure 7

COPYRIGHT 2018 Reza Madani

4

