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La tablature pour le santour
Une portée classique de la notation musicale identifie la hauteur de la note par rapport à un point de
repère, la clé de la portée. La tablature est une notation qui identifie l'emplacement de la note à
jouer sur un instrument de musique.
J'ai imaginé une tablature pour le santour que j'utilise, non pas pour remplacer la notation en portée
conventionnelle, mais pour m’aider à réviser des passages de la musique que j'ai déjà mémorisée ou
que je suis en train de mémoriser.
Les paragraphes suivants présentent les différents composants de ma tablature.

Les accords
Pour représenter les accords, j’utilise un schéma qui présente les 2 principales cordes repères du
santour, les cordes SOL et DO (sur le santour de SOL à 9 rangées de chevalets), et les 2 diagonales
formées par les rangées de chevalets. Les autres cordes sont représentées à l’aide des lignes
supplémentaires, selon le besoin.
Nota : La qualité (majeure, mineure…) de l’accord est fonction des altérations de ses notes.
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Le positionnement des notes de mélodie par rapport aux chevalets
Pour pouvoir présenter les mélodies sur la tablature il est nécessaire d’identifier le positionnement
des notes par rapport aux chevalets. Quatre positions doivent ainsi être repérés : La gauche et la
droite des chevalets blancs (BG, BD) et la gauche et la droite des chevalets jaunes (JG, JD).

BG = Blanc Gauche - BD = Blanc Droite
JG = Jaune Gauche - JD = Jaune Droite
Figure 2

L’indication des mélodies, rythmes et barres de mesure
La tête de chaque note sur la tablature indique la corde à frapper. Le repère (BG, BD…) précise son
positionnement par rapport aux chevalets.
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Les altérations
On peut indiquer les altérations de l’armure au début de la tablature, par exemple, en indiquant
« Armure : FA# ». Les altérations dynamiques (dont les mouvements sont précisées sur le
diagramme de l’univers du morceau) peuvent être indiquées sur la tablature, au-dessus ou en-dessus
des notes concernées, par les lettres « AD ». Les altérations statiques sont également portées par
l’univers du morceau. Dans l’exemple ci-dessous, l’univers utilisé est celui présenté dans mon texte
Gérer les altérations sur le santour à doubles chevalets page 3 figure 6.

L’exemple
Ci-dessous nous verrons la première ligne de la Sarabande de Bach de la suite n° 1 pour violoncelle
en portée classique et en tablature conjuguant les éléments présentés précédemment.
Les noms des accords affichés en rouge ne font pas partis de la tablature proprement dite mais
peuvent y être précisés tout comme sur une portée classique (G = SOL Majeur, C/G = DO Majeur avec
SOL à sa basse, D = RE Majeur).
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