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Contexte :  
  
Dans le cadre de mon apprentissage du Jazz, je suis très souvent 
amené, en tant qu’instrumentiste mélodique (saxophone, 
trompette, etc.), ou bien harmonique (orgue, guitare, piano, 
etc.) à rencontrer des cadences d’accord.  
  
JazzMusiclab peut m’aider à structurer mon travail en 
m’apportant des outils tels que :  
- La recherche avancée de séquences d’accord parmi tous les 
principaux standards de Jazz ;  
- La génération automatique de voicings d’accords correspondants 
au résultat de ma recherche ;  
- L’écoute d’une liste de « versions » audio des thèmes 
contenant ma séquence recherchée, sur la plateforme Deezer.  
  
Travail sur une cadence : 
 
Dans le cadre de mon travail quotidien, je décide de travailler 
une « anatole » en F, i.e. la séquence d’accords suivante : Am7-
D7-Gm7-C7. 
 
J’effectue donc une recherche avancée dans l’outil, comme suit : 
 
 

 
J’obtiens ensuite, tel un moteur de recherche, un ensemble de 61 
résultats correspondants à des standards de Jazz contenant la 
cadence Am7 D7 Gm7 C7 : 
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A ce stade, l’outil me permet de « sélectionner » une liste de 
standards parmi mes résultats de recherche et de les ajouter à 
mon « classeur » : 
 

 
 

 
 
Je décide donc de travailler cette cadence sur le thème 
« Hackensack » de Thelonious Monk dans un premier temps. 
 
L’outil me permet d’accéder à la grille d’ « Hackensack » avec 
des informations sur ses accords, sa structure, sa tonalité et 
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sa métrique . J’y retrouve, de facto, la séquence d’accord que 
je recherchais : 
 

 
 
 
 
 
L’outil me permet ensuite de « générer » les voicings 
correspondants, qui, quelque soit mon instrument, me permettent 
de comprendre harmoniquement comment cette cadence est 
construite : 
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Enfin, je peux entraîner mon oreille en écoutant des versions 
sur Deezer du standard « Hackensack » que je travaille : 
 
 

 


