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Présentation

1.  Sprirituals & gospels

Des spirituals et gospels arrangés pour le psaltérion ! Est-ce vraiment 
dans les cordes de cet instrument ? 

Ceux qui aiment ce répertoire en seront persuadés et auront du 
plaisir à découvrir quatre arrangements de ces grands classiques : 
Go down Moses, I feel like a motherless child, Nobody know et Amazing 
grace. 

Apprendre quelques bases pour swinger n’est pas à la portée d’un 
débutant, car la technique de la main gauche sort des sentiers 
battus. Mais progresser, c’est aussi aborder un répertoire différent 
et stimulant.

1.1.  Sprirituals
Les negro spirituals (actuellement spirituals) regroupent un répertoi-
re de chants chrétiens élaborés par les africains déportés aux USA. 
Transmis oralement au cours des 250 ans de leur esclavage1, ils sont 
largement influencés par la rythmique africaine.

La grande majorité de ces chants s’inspire du Premier Testament 
(A.T.)2. En reprenant l’histoire du peuple d’Israël, les textes illustrent 
l’espérance en ce Dieu qui viendra les libérer de leurs conditions 
de vie extrêmement difficiles, où l’oppression, la violence, la 
déportation et les deuils sont leur pain quotidien. 

1 Entre 1619 (date de l’arrivée du premier bateau de l’Afrique en Virginie) et la 
fin de la guerre de Sécession (1861-1865).
2 Ancien Testament
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1.2.  Gospel
Le terme gospel signifie en vieil anglais bonne nouvelle, parole de Dieu ou Evangile. 
Ce répertoire de chants chrétiens, d’origine afro-américaine, est directement issu 
des negro spirituals. 

Après l’abolition de l’esclavage (1865), les instruments sont progressivement in-
troduits dans les officies religieux, les percussions et les mouvements corporels 
ne sont plus interdits. Traduisant à la fois la libération et la souffrance des noirs 
récemment affranchis, le gospel du début du XXème siècle voit naître une véritable 
effervescence artistique. De nombreux quartets vocaux sont fondés et deviennent 
rapidement très populaires. L ’ un des plus connus est le Golden Gate Quartet qui 
eut son heure de gloire entre les deux guerres mondiales.

En anglais, le terme gospel a un champ sémantique beaucoup plus large. Il dési-
gne actuellement tous les chants faisant référence à Jésus-Christ. Par conséquent, 
il inclut des chants de styles musicaux très différents.

1.3.  Improvisation
Issus d’un tradition orale, ces chants sont ancrés dans une pratique très libre de 
l’improvisation qui permet d’exprimer toute une palette de sentiments. Le texte 
musical n’est pas respecté à la lettre, comme c’est le cas dans le répertoire classi-
que. Le thème mélodique est la source de l’improvisation. 

Les interprétations peuvent ainsi être très différentes les unes des autres. C’est en 
écoutant plusieurs versions qu’il est possible de mesurer la part d’improvisation 
où la créativité des musiciens a pris son essor.

Présentation
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Présentation

2.  Le rythme des spirituals et gospels

Largement influencé par la musique africaine, le rythme des sprirituals et gospels 
ne se joue pas exactement tel qu’il est écrit. 

2.1.  Des croches swingées
Les croches sont swingées, c’est-à-dire que la première croche est toujours plus 
longue que la deuxième. Approximativement, la manière de jouer est proche 
d’une répartition en triolet.  

     L ’ écriture                                        se joue                                

                ou                            

Au début de la partition, c’est la signification de l’indication :

2.2.  Des triolets swingés
Le triolet n’est pas joué avec une répartition régulière (Amazing grace). La première 
note du triolet est un peu plus longue que les autres. La manière de jouer se rap-
proche d’une répartition avec une croche et deux doubles-croches.

       L ’ écriture                            se joue approximativement                          

2.3.  Les syncopes
La syncope, caractéristique incontournable de ce style de musique, est une note 
jouée sur un temps faible qui est prolongée sur un temps fort�. Elle se trouve à 
différents endroits caractéristiques. 

� La distinction temps fort et temps faible spécifie la construction rythmique des mesures. Le 
temps fort est un appui de la phrase musicale sur lequel repose le/les temps suivants. Le temps fai-
ble est un temps de la mesure avec un appui rythmique faible. Dans la mesure à quatre temps, on 
considère que le premier et le troisième temps sont des temps forts, le deuxième et le quatrième 
temps sont des temps faibles. Les subdivisions de chaque temps sont aussi considérés comme des 
temps faibles. 
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Notation musicale

1.  Jeu et notation des accords

Notation des accords
Systématiquement deux versions, la première sur une double portée et la seconde 
sur une portée rythmique avec les lettres de la notation internationale qui se trou-
vent également sous les accords du psaltérion. 

Au début de chaque partition, tous les accords majeurs et 
mineurs utilisés sont encadrés en haut à gauche de la page. 
Ils sont présentés dans le même ordre que sur l’instrument�. 
Les mouvements impliqués pour la main gauche et le pay-
sage harmonique sont ainsi visibles.

Trois petits traits sont indiqués dans l’encadré des accords 
pour mettre en évidence l’absence d’un accord dans la 
suite sur l’instrument, ou le passage entre la gauche et la 
droite des accords sur l’instrument.  

Mode des accords 
Accord majeur : écrit en majuscule (G = SOL majeur) 
Accord mineur : écrit en minuscule (d = RÉ mineur).

Numérotation des cordes des accords
Lorsqu’un accord est joué partiellement ou lorsqu’une seule 
corde d’un accord est jouée, les cordes sont numérotées. Ce 
chiffre est écrit en italique et se trouve au-dessus de la lettre 
indiquant l’accord.

•  La basse est indiquée par le chiffre 1.  
•  La chanterelle (corde la plus aiguë) par le chiffre 7.  
•  Lorsqu’un accord possède une contrebasse (sur un psaltérion 12/7 
d’En Calcat, les accords de DO, DO   et RÉ), cette corde est indiquée par 
le chiffre 0. 

1    Pour un psaltérion d’En Calcat et certains de Panetti.

Notation musicale
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Accord arpégé et fragmenté
Pour désigner l’arpègement d’un accord, le signe de la notation classi-
que2 est utilisé. Pour des raisons pratiques liées aux logiciels, ce signe 
est placé juste après la note (et pas avant). La valeur de la note n’a pas 
d’incidence sur la rapidité ou la lenteur de l’arpège.   

Lorsqu’un accord n’est pas arpégé en entier, il est alors 
fragmenté, les cordes à jouer sont indiquées par leur 
numérotation. Dans cet exemple, suite à la première corde de 
SOL, l’accord de MI est arpégé de sa quatrième à sa septième 
corde (accord fragmenté).

Accord rythmé 
L ’ accord est égrené depuis sa première corde 
(basse ou contrebasse) selon le rythme indiqué, 
en tenant compte de la manière swingée de jouer 
les croches. Le reste de l’accord est arpégé (accord 
fragmenté). 

2.  Autres signes traditionnels utilisés

Signe de renvoi         
Ce signe de renvoi� est utilisé dans Nobody knows. Il indique que, lorsqu’il se pré-
sente pour la deuxième fois (mesure 16), il faut retourner à l’endroit où ce signe a 
déjà été montré (mesure 1). Cette partie est rejouée jusqu’à l’indication FIN avec 
la double-barre épaisse (mesure 8). Ce signe est souvent utilisé dans une forme 
couplet-refrain-couplet.

2 Par exemple, DANhAUSER A. (1929) Théorie de la musique, p. 104, Paris : Édition henry Lemoine. 
Ce signe de l’arpège est déjà employé au XVIIe siècle par Jacques Champion de Chambonnières 
(env. 1602-1672) dans ses pièces pour clavecin influencées par le jeu du luth (cf. DE CANDÉ Roland 
(1969) La musique, p. 447, Paris : Éditions du Seuil). Ce signe est ensuite aussi utilisé par J. S. Bach, par 
exemple dans ses Inventions (Invention à deux voix n° 1). Il continue d’être utilisé jusqu’au XXIème 
siècle pour représenter l’arpègement libre d’un accord. La vitesse de l’arpège est toujours laissée à 
la libre expression de l’interprète.
� Cf. par exemple DANhAUSER A. (1929) Théorie de la musique p. 114, Paris : Édition henry  
Lemoine.

Notation musicale
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Nobody knows

1.  Structure mélodique

1.1.  Gamme 
La mélodie de Nobody knows est construite 
sur une gamme pentatonique de 5 sons. La 
tonique RÉ est au centre de l’ambitus qui 
s’étend du LA au LA (dominante)

Le refrain s’élabore sur la totalité de l’ambitus1, le couplet uniquement sur le haut.  
   

  Ambitus du refrain         Ambitus du couplet

1.2.  Doigté
À partir de cette situation mélodique particulière, comment réfléchir pour trouver 
un bon doigté2 ? L ’ analyse des groupements de doigts� lié à l’ambitus mélodique 
permet de construire le travail avec une certaine systématique. 

Refrain (mesures 1-8)
De la mesure 1 à 6, les cinq notes du bas de l’ambi-
tus sont utilisées. On peut ainsi doigter sur la base 
d’un groupement de cinq doigts avec un ton et 
demi entre le deuxième et le troisième doigt (en-
tre SI et RÉ). C’est une situation particulière, qui devrait être travaillée de manière 
systématique. 

À la mesure 7, la mélodie se déplace vers le haut de l’ambitus. Différents doigtés 
sont possibles.

1 Ambitus : étendue notes utilisées dans une mélodie, de la plus aiguë à la plus grave.
2 Avec cinq doigts selon la technique du tiré.
� Les groupements de doigts sont largement expliqués dans les recueils d’exercices Pas à Pas � 
et suivants (WEIDEMANN Catherine, Éditions Psalmos). 

Nobody knows
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Nobody knows

Traditionnel
Arr. : Catherine Weidemann

Pour psaltérion 12/7

Nobody knows
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Nobody knows

Traditionnel
Arr. : Catherine Weidemann

Transposition pour cithare 7/7

Nobody knows
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Sometimes I feel  
like a Motherless Child

1.  Structure mélodique

1.1.  Hexacorde 
La mélodie de Sometimes I feel est 
construite sur un hexacorde1 mineur 
(hexa = six) avec SI comme tonique 
(T). La sixte est manquante.

Le couplet (mesures 1-6) s’élabore sur les quatre sons du haut de l’hexacorde et ne 
contient aucun demi-ton. La tonique est en bas de l’ambitus2.

          Ambitus du couplet

Le refrain (mesures 7-10) s’élabore sur les cinq sons du bas de l’hexacorde. Une al-
tération est ajoutée sur le septième degré (note LA) qui devient ainsi une sensible�. 
La tonique se trouve au milieu de cet ambitus. 

              Ambitus du refrain

1 hexacorde : gamme ayant 6 sons.
2 Ambitus : étendue des notes utilisées dans une mélodie, de la plus aiguë à la plus grave.
� La sensible est le nom du septième degré d’une gamme, lorsqu’un demi-ton sépare ce degré 
de la tonique. Lorsqu’il y a un ton entre ces deux degrés, le septième degré s’appelle alors sous-
tonique.

Sometimes I feel like a Motherless Child
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Sometimes I feel like a Motherless Child

Traditionnel
Arr. : Catherine Weidemann

Pour psaltérion 12/7 

Sometimes I feel like a Motherless Child
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Sometimes I feel like a Motherless Child

Traditionnel
Arr. : Catherine Weidemann

Pour psaltérion 12/7 

Sometimes I feel like a Motherless Child

32



Spirituals & Gospels pour psaltérion et cithare   © Psalmos 2015

Go down, Moses

1.  Structure mélodique

1.1.  Gamme 
La mélodie de Go down, Moses est 
construite sur un hexacorde (gam-
me de six sons). La tonique (T) MI 
est au milieu de l’ambitus1 du SI au 
SI (dominante). La sixte DO est manquante.

Le couplet (mesures 1-8) se construit sur un ambitus plus réduit que le refrain avec 
deux demi-tons : le premier entre la sensible RÉ dièse et la tonique MI, le deuxiè-
me entre la seconde FA dièse et la tierce SOL.

Le refrain (mesures 9-16) s’élabore sur tout l’ambitus, mais n’utilise pas la note FA 
dièse.       

           Ambitus du couplet         Ambitus du refrain

1.2.  Doigté
Ces situations mélodiques particulières organisent le choix du doigté lié aux grou-
pements de doigts2. 

Couplet (mesures 1-8)    
Le groupement de 5 doigts contient deux demi-tons, 
le premier entre l’index et le majeur et le deuxième 
entre l’annulaire et l’auriculaire. Le pouce s’ouvre à 
une tierce majeure de l’index. C’est une situation par-
ticulière qui devrait être travaillée en tant que telle.

1 Ambitus : étendue des notes utilisées, de la plus grave à la plus aiguë.
2 Les groupements de doigts sont largement expliqués dans les recueils d’exercices Pas à Pas � 
et suivants (WEIDEMANN Catherine, Éditions Psalmos). 

Go down, Moses
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Go down, Moses

Traditionnel
Arr. : Catherine Weidemann

Pour psaltérion 12/7

Go down, Moses
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Go down, Moses

Traditionnel
Arr. : Catherine Weidemann

Pour psaltérion et cithare

Go down, Moses
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Amazing grace

1.  Structure mélodique

1.1.  Gamme pentatonique 
La mélodie de Amazing grace est construite 
sur une gamme pentatonique (cinq sons) sans 
demi-ton. La tonique RÉ se trouve au milieu 
de l’ambitus1. 

Par rapport à la version chantée, la note SI de la mesure 7 et la note MI de la me-
sure 15 sont ajoutées, comme la note précédente ne peut pas être tenue sur deux 
mesures.                         

1 Ambitus : étendue des notes utilisées, de la plus grave à la plus aiguë.

Amazing grace
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Amazing grace

Gospel traditionnel
Arr. : Catherine Weidemann

Pour psaltérion 12/7
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Amazing grace

Gospel traditionnel
Arr. : Catherine Weidemann

Pour cithare 7/7
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