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Jouer sur plusieurs voix sur le santour - 1
Dans une série de textes, je présente différentes techniques pour jouer sur plusieurs voix sur le
santour. Le présent texte est le premier de la série.
Dans ce qui suit, je vais illustrer une technique qui permet d'ajouter une voix de basse et une voix de
milieu sur une mélodie avec l'exemple de ma transcription pour le santour de To sfagio de
Mikis Theodorakis.
La figure 1 montre un extrait de la mélodie originelle en MI mineur. Pour cette transcription, et par
choix personnel de gamme, j'ai d'abord transposé la mélodie en SOL mineur.
Pour la création des autres voix, il faut d'abord choisir ses notes et son motif rythmique, puis la
manière de leurs intégrations à la mélodie.

Choix des notes
Pour ce morceau, j'accorde mon santour en mettant des RE sur les cordes 1 jaune gauche et blancs
gauche et droite (voir figure 2). Le SOL, le LA et le RE grave (tonique, sus-tonique et dominant de la
gamme) des chevalets jaunes gauches sont utilisés pour la voix de basse. La voix de basse apparaît
sur le premier temps de certaines mesures. Notez que pour la simplicité d'écriture, la voix basse est
écrite en double croche, mais en réalité, sa durée à chacune de ses apparitions est une ronde (c’est à
dire les 4 temps de la mesure) voire plus. Le RE du chevalet 1 blanc droite et le LA du chevalet 4 blanc
droite, sont utilisés pour la voix du milieu.

Choix du motif rythmique
Cette mélodie étant principalement composée de noires et de croches, j'utilise un motif rythmique
de base en 4 doubles croches par noire (fois 4 noires de chaque mesure). Ce motif permet d’ajouter
de la "texture" à ce morceau.

Intégration à la mélodie
La technique consiste à reproduire le motif dans chaque mesure, tout en remplaçant ses notes par
les notes de la mélodie selon les occurrences de ces dernières.
La figure 3 montre un extrait de To sfagio, avec l'ajout des voix basse et milieu à la mélodie. Les 4
mesures d'introduction présentent le motif rythmique avec les voix de basse et du milieu avant que
la mélodie commence.
Vous pouvez voir l’intégral de ma transcription avec ce lien : To sfagio partition
Vous pouvez l’écouter avec ce lien : To sfagio audio
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