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Module 3 

Chroma 

Un chroma est un phénomène perceptif  : on perçoit (c’est-à-dire qu’on entend ou 

qu’on audiolise) la couleur de la note derrière son timbre et sa hauteur.  

C’est une image auditive que le cerveau forme en analysant les notes de même nom 

mais «enveloppé» par des timbres différents et situées dans des registres divers.  

L’analyse dont je décrit n’est pas une analyse mentale. Le chroma apparait lors l’écoute 

des notes comme un écho en tête, parfois multiple, dans la traîne du son. 

Il est plus facile d’entendre le chroma derrière un timbre, mais l’oreille absolue 

l’entend aussi derrière la hauteur. 

L’exercice « La note derrière un bruit » est capital pour développer cette perception. 

Vous pouvez également écouter les fichiers audio pour le Do et le Ré bémol afin 

d’expérimenter l’écoute du chroma des deux premières notes. 

Puisque le chroma est un phénomène perceptif, il est impossible d’expliquer à quoi il 

ressemble au niveau auditif. Contentez-vous pour l’instant d’entendre les « échos » de 

la note que votre cerveau reproduit en écoutant les notes dans les instruments et les 

différents registres (utilisez les fichiers audio, mais restez aussi observateur à ce 

propos lors de l’écoute des musiques de votre bibliothèque MAP).  

La perception du chroma se développe petit à petit, donc ne soyez pas découragé, si 

cela n’est pas facile pour l’instant.  

Vos observations : 
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Vos observations (chroma): 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Module 3 

Noms des notes 

Regardez la vidéo qui vous expliquera quels sont les noms des notes que vous allez 
utiliser pour votre « Palais des Notes ». 

1. Do 

2. Ré 

3. Mi 

4. Fa 

5. Sol 

6. La 

7. Si 

8. Réb (maghRÉBine, tRÉBuchet ou sacRÉ Belle…) 

9. Mib ou Réd (aMIBe, naMIBien, parMI B…, MI-Brullé ou deMI-Bocale) 

10. Fad (farFADet, étoufFADe, grifFADe) 

11. Lab (astroLABe, LABorantin ou LABadens) 

12. Sib (SIBylle, CIBle, SIBelius)  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Module 3 

La note derrière un bruit 

Regardez la vidéo et avec les fichiers audio, faites l’exercice selon les instructions avant 
chaque pratique de la musique pendant une semaine. 

1e fois (vos observations) : 

2e fois (vos observations) : 
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Vos observations par rapport à l’exercice «La note derrière un 

bruit» après l’avoir fait plusieurs fois : 
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Module 3 

 Écoute attentive d’une vibration. 2e note - Ré bémol (Réb) 

Vous avez déjà expérimenté une fois la pratique de l’«  écoute attentive d’une 

vibration  » (EAV). Cependant, il serait bien de vous rafraîchir la mémoire quant aux 

consignes. 

L’EAV est une session de relaxation. Il vous faudra quarante à quarante-cinq minutes 

pour effectuer cet exercice. Trouvez un moment où vous n’êtes pas trop fatigué. 

1. Téléchargez le fichier. 

2. Pour commencer la pratique, il faut être installé confortablement et dans un 
endroit sûr, chez vous, sur une chaise, le dos droit. Ne vous installez pas TROP 
confortablement,  vous risqueriez de vous endormir ! 

3. Il est important d’être concentré tout au long de l’exercice et de ne pas être 
dérangé. Débranchez vos téléphones (fixe comme portable), soyez certain que 
rien n’est en train de cuire pour le repas et demandez éventuellement à votre 
entourage de ne pas vous solliciter durant les trois prochains quarts d’heure. 
Assurez-vous également que votre ordinateur n’effectuera pas de mise à jour 
pendant l’exercice. 

4. Placez à côté de vous le questionnaire imprimé et un stylo, ou un bon crayon. 
Tout de suite après l’écoute attentive, mettez par écrit votre expérience, ce dont 
vous avez rêvé, en utilisant le questionnaire de la note. 

Les premiers 10-15 minutes juste après l’EAV sont très important. Ne parlez à 
personne. Ne bougez pas trop. Remplissez le questionnaire avec le moindre 
détail dont vous vous souvenez lors de votre expérience avec la note. 

5. Faites un stretching léger du corps pour mieux vous relâcher et ainsi augmenter 
la réceptivité corporelle. 

Vous êtes prêt.    ———— 

Après l’EAV : la pratique de l’écoute attentive est normalement d’une seule fois pour 
chaque note. Ne refaites l’EAV qu’au cas où vous n’auriez aucune réponse parce que 
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vous vous seriez endormi avant que la note ne vienne et vous seriez réveillé après que 

l’enregistrement se soit arrêté. 

Si vous glissez dans le sommeil durant l’exercice mais que vous avez quand même 

quelques réponses, cela suffit. Peut-être n’aurez-vous pas de réponses à toutes les 

questions, mais ce n’est pas grave.  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Questionnaire 2 (Ré bémol) (les pages 9 et 10 sont à imprimer avant 
la pratique de l’EAV et à remplir tout de suit après la session )                        

 Réb  

Une image apparaît peut-être..... 

Un mot....  

Un nom.....  

Un sentiment qui s’associe  

Le lieu de votre corps où vibre la note.  

Est-ce que la note vibre dans le haut ou dans le bas du corps ? 

Quelle est cette sensation ? Une vibration, une pulsation... ?  

Es-ce que c’est une sensation agréable ?  

Couleur  

Quelle est la couleur de cette note ? 

Les mains ou les pieds ? 

La tête ? 

Le ventre? 

Le cou ? 
La poitrine ? 
La partie basse de l’abdomen ?

Brillante ou sombre ? 

Scintillante ou mate? 

Transparente ou opaque ?

Chaude ou fraîche ? 

Homogène ? 

Lisse ou rugueuse ?
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Le sentiment qui va avec cette note. Nommez ce sentiment. 

La forme de la note. 

Petite ou grande ? 

3-D ou plate ? 

La forme géométrique de cette note… (Désignez) 

Le goût et l’odeur  

Goût ordinaire ou exotique ? 

Salé ou sucré ? 

Acidulée ou amer ? 

Quel est le goût de cette note ?

Une odeur naturelle ou artificielle ?  

Un parfum ou un fumet ? 

Une odeur de la nature ? 

Quelle est l’odeur de cette note ?
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Module 3 

L’enquiquineur Ré bémol.  

(les fichiers mp3 à télécharger et à entendre en aléatoire; si besoin est, re-

visionnez la vidéo du module 1 pour les instructions) 

Après l’écoute attentive de la note, comptez au moins deux ou trois jours pour que chaque 
note s’installe tranquillement en vous. Habituez-vous à cette nouvelle perception et apprenez 
à l’aimer. 

Les images ne vont pas nécessairement venir toutes seules. 
Surtout, n’essayez pas de deviner le nom des notes. Abandonnez la tentation de deviner s’il 
s’agit ou non d’un do en écoutant les notes jouées derrière votre dos, c’est contre-productif et 
ne vous apportera, selon toute probabilité, que de la frustration.  

Au lieu de cela, écoutez plutôt profondément, tout en sachant quelle est la note (et plus tard, 
quelles sont les notes) et n’oubliez pas d’en dire le nom. Il faut vous habituer à ce schéma : on 
entend la note, on dit son nom. 

L’oreille absolue n’est jamais un jeu de devinettes. La reconnaissance spontanée, le rappel et 
l’audiolisation des notes viendront à leur propre rythme, donc inutile de deviner desquelles il 
s’agit. 

Pour l’instant, ne mélangez pas les enquiquineurs du Do et du Réb. 

Pour une semaine, «traitez» le Ré bémol, comme si cela est une seule note du monde. Elle 
mérite d’être explorer dans l’absolu pour quelques jours. 

Vos observations avec les enquiquineurs : 

�11



Vos observations (enquiquineurs) : 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Module 3 

Créateur (Palais des Notes) et bibliothèque MAP. 

Revenez à votre dessin du « Palais des Notes ». Finissez votre travail si vous n’avez pas encore 
défini où vous souhaitiez que se trouvent les «  jardins secrets  » pour chacune des douze 
notes.  

Pour l’exercice du Créateur, définissez :  
- l’endroit où se trouve la note dans votre Palais  
- un objet ou un personnage dont le nom contient celui de la note (Réb) 
- la manière dont votre objet ou votre personnage reproduit (chante, crie, siffle, frappe etc.) le 

son de la note 

Après avoir fait vos choix, effectuez l’exercice du Créateur comme pendant le webinaire.  

Pour la liste «  Ré bémol  » de votre bibliothèque MAP, cherchez et trouvez dix à quinze 
morceaux dans lesquels la note Ré bémol est bien présente (si nécessaire, visionnez à 
nouveau la vidéo). 

Refaites plusieurs fois (au moins trois ou quatre) l’exercice du Créateur pendant la semaine 
pour bien stabiliser votre image sensorielle.  

Si possible, prenez 15 à 20 minutes pour écouter vos musiques relatives à la note 
(bibliothèque MAP) tout de suite après avoir fait l’exercice du Créateur. 

Créateur de la note Ré bémol (Réb). 

Décrivez votre création ici : 
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Module 3 : Vérification 

Écoute du chroma 

Noms des notes 

La note derrière un bruit 

L’écoute attentive de la 2 note (Ré bémol) 

Créateur Réb (Palais des Notes) 

Enquiquineurs Ré bémol 

Bibliothèque MAP - 10-15 morceaux avec Ré bémol 

Exercice de 3 minutes (en utilisant les images sensorielles de 2 notes) 
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