tonic.

comment utiliser ces cartes:

L'improvisation est le lien le plus direct entre la musique dans votre tête et celle dans votre instrument. Le but de Tonic est de renforcer ce lien. Pour ce
faire, Tonic vous encourage à penser à l'improvisation et la musique de façon non conventionnelle et ludique. De sorte que vous puissiez oublier
l'anxiété et le stress, qui sont des blocages courants lorsque l'on essait d'improviser. Mon espoir est que cela vous permette de vous relaxer plus
facilement, de faire confiance à vos instincts et que cela vous aide à faire de la meilleure musique.
Tonic est un "jeu", seulement dans le sens le plus large du terme. Il n'y a pas de score, et il n'y a pas d'objet.
Le but est de s'amuser, se relaxer, et jouer de la musique. Votre succès sera mesuré par la liberté avec laquelle vous arriverez à jouer en travaillant
ces exercices. Imprimez ces cartes sur le papier le plus épais que vous pourrez trouver, puis coupez le long des lignes. Ensuite, il suffit de mélanger
et c'est parti !

règles:
(1)
(2)
(3)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Écoutez.
Garder l'esprit ouvert. Acceptez tout ce que vous entendez sans jugement.
Relaxez-vous.
Il n'y a pas de fausses notes. Si vous voulez jouer d'après les standart de l'harmonie occidentale vous pouvez, mais vous n'êtes pas
obligés.
N'essayez pas de jouer un genre particuler : "jazz" ou "baroque" ou "blues" ou autre.
À moins que la carte n'indique autre chose, utilisez toutes les notes, gammes, cordes et sons de percussions que vous voulez.
En cas de doute, osez.
La plupart des cartes n'ont pas de limite de temps.
Jouez aussi longtemps que vous le voulez, jusqu'à ce que vous vous ennuyez, puis passez à la carte suivante.
Le jeu est conçu pour tous les instruments, mais certaines cartes sont spécifiques à certains instruments.
Chaque exercice peut être joué en solo ou avec un groupe, sauf indication contraire.
Restez dans la simplicité. Laissez les notes respirer.
Si vous ne comprenez pas les instructions, laissez votre imagination combler les trous.

contact:
N'hésitez pas à me contacter si vous trouvez ce jeu utile ! Je suis toujours heureux de recevoir un retour et des commentaires sur comment améliorer
le jeu. Contactez-moi à scotthugues.us@gmail.com. Je serai ravi d'entendre comment vous utilisez ce jeu.

Copyright 2016; Scott Hughes. Tous droits réservés.
Do the right thing.

glossaire des termes musicaux utilisés dans ce jeu:
Ton - fait référence à une fréquence spécifique. En d'autres termes, une touche sur un piano.
Note - fait référence à tous les emplacements avec un nom donné. Par exemple, si votre note est "la", vous pouvez jouer tous les "la" que votre
instrument peut jouer, de n'importe quel octave.
Intervalle - la distance entre deux tons. Certains joueurs préfèrent peut-être être strict au sens technique, mais la plupart des joueurs préfèreront
traiter l'intervalle comme la taille du "trou" entre deux notes.
Phrase - tout court passage qui forme une pensée complète. Cela peut être un certain nombre de notes, mais généralement moins de 10.
Pensez-y comme une phrase musicale.
Forme - (comme dans "improviser en utilisant la forme d'une mélodie"). Un terme non-technical qui réfère à la structure de la phrase. Est-ce que
ca commence aigu et fini grave ? Est-ce que cela descend vite puis remonte ?
Groove / ostinato - tout rythme répétitif qui utilise un nombre de notes, utilisé comme un accompagnement pour un autre musicien ou mélodie.
Pensez-y comme le battement d'un tambour dans une chanson pop / rock.
Intensité - interprétation libre. Peut être exprimée via le volume, la densité des notes, la dissonance, ou le tempo.
Cordes - tout groupe de trois notes ou plus jouées en même temps.
Gamme - tout groupe de trois notes ou plus jouées dans n'importe quel ordre (les répétitions sont autorisées).
Octave - réfère à une note jouée à différentes locations sur l'instrument.
Par exemple, "do grave" et "do aigu" sont la même note, mais à différents octaves.

autres questions:
Q : Comment est-ce que j'improvise avec seulement une note ?
R : Essayez de changer le rythme et la dynamique. Vous pouvez essayer de vous imaginez que vous jouer un instrument de percussion. Ou peut-être
que vous créez une conversation entre deux instruments de percussion. Si vous avez un instrument à vent ou à cordes, essayez de modifier la hauteur
de la note.
Q : Et si je ne comprends pas quelque chose ?
R : Passez. Ou essayez de deviner et jouer ce qui vous semble juste. N'oubliez pas, ce n'est qu'un jeu !
Il n'y a pas une seule "manière juste" de jouer à Tonic. Mais si vous voulez en apprendre plus sur un concept particulier, les sites Wikipedia et
reddit.com/r/musictheory sont de très bonnes ressources pour apprendre.

utilisez

jouez

deux notes. Quand vous vous
ennuyez, gardez-en une et
choisissez une autre. Répétez
aussi longtemps que vous
pouvez.

une mélodie que vous connaissez
bien. Maintenant répétez-la
encore et encore, mais changezla en changeant quelques (ou
tous les) tons. Ne changez pas
les rythmes.

allumez

la télévision ou la radio.
Improvisez, pendant que vous
écoutez ce qui passe, mais ne
pensez pas aux sounds que vous
jouez. Continuez simplement à
jouer.

choisissez regardez decrivez
deux notes et créez un motif
rythmic simple. Une personne
joue ce motif pendant que l'autre
improvise dessus.

la télévision ou Netflix en coupant
le son. Créez une nouvelle
bande-son.

utlisez

inventez utilisez

trois notes jusqu'à ce que vous
vous ennuyiez. Puis choisissez
trois nouvelles notes.

une mélodie courte. Improvisez
en utilisant la forme de la
mélodie. Continuez aussi
longtemps que vous le pouvez.

ce que vous avez fait le weekend
dernier, en utilisant les sons et les
notes que vous voulez.

seulement un intervalle. Vous êtes
libre de le déplacer en utilisant
autant de tons que vous voulez.

“telephone” commencez
Une personne improvise une
phrase et la suivante l'imite. Ce
n'est pas grave si les notes ne
sont pas justes, essayez
simplement de copier la forme.
Passez au suivant.

à jouer sans discuter de la tonalité,
du genre, ou de rien d'autre.
Essayez de vous "retrouver",
d'établir un rythme consistant
ensemble et de finir en même
temps. (>2 joueurs)

creez
un pulse rythmic ou un groove. Vous
pouvez utiliser un métronome, une
percussion, votre pied, ou un autre
musicien. Improvisez en utilisant l es

tons que vous voulez.

choisissez utilisez
quatre notes. (Si vous avez des dés,
lancez-les 4 fois.) Improvisez en
utilisant ces notes, mais vous pouvez
les jouer sur n'importe quel octave
de votre instrument.

seulement un ton pendant aussi
longtemps que vous le pouvez. Puis
choisissez-en un nouveau et répétez.

pensez

jouez ce graphe

improvisez

repetez

L'axe vertical is l'intensité. L'axe horizontal est le
temps. Cela devrait prendre deux minutes à jouer.

un morceau de la forme AABA.
Chaque partie peut être aussi
longue que vous le souhaitez.
Utilisez 5 notes de n'importe quel
octave. Jouez la forme 3 fois.

à une glace au chocolat qui fond
en juillet. Traduisez cela en son.

(>2 joueurs)

une seule note dans un même
rythme pour créer un "groove" ou
"ostinato". L'autre personne doit
improviser en utilisant tous les tons
qu'elle veut. Puis échangez.

visualisez jouez
la couleur des yeux de quelqu'un
que vous aimez. "Jouez" ce visuel.

jouez ce graphe

L'axe vertical is l'intensité. L'axe horizontal est le
temps. Cela devrait prendre deux minutes à jouer.

utilisez

trois notes aussi longtemps que
vous pouvez, dans n'importe quel
octave. Quand vous vous
ennuyez, gardez-en une et
choisissez une autre. Répétez.

votre instrument de façon non
conventionnelle. Expérimentez avec
des sons non musicaux. Essayez de
jouer les notes de votre piano
différemment, utilisez le feedback de
votre guitare, etc.

jouez ce dessin

(2+ joueurs) Interprétez ceci comme vous le
voulez, mais lisez-le en 4 parties distinctes, ou
"mouvements". Assurez-vous que le groupe reste
ensemble pendant que vous jouez.

meditez

utilisez

pensez

jouez ce dessin

sur une série lente de notes jouées
dans un ordre aléatoire. Laissez-les
flotter dans l'air et entrainez-vous à
écouter chaque note. Prenez trois
minutes.

à une phrase courte. "Dites"-la avec
votre instrument. Essayez d'imitez les
sons des mots, plutôt que les
émotions. Continuez d'essayer de
trouver des nouvelles façon de "dire"
cette phrase.

trois notes aussi longtemps que vous
pouvez, dans n'importe quel octave.
Quand vous vous ennuyez, gardezen une et choisissez une autre.
Répétez.

(2+ joueurs) Interprétez ceci comme vous le
voulez, mais lisez-le en 4 parties distinctes, ou
"mouvements". Assurez-vous que le groupe reste
ensemble pendant que vous jouez.

limitez-vous
à trois notes. Vous pouvez les
jouer dans n'importe quel octave.
Faites-ceci aussi longtemps que
vous pouvez.

dansez

ou bougez une partie de votre
corps. Maintenant traduisez ce
mouvement à travers votre
instrument.

"lisez"

un extrait d'un livre ou magazine en
utilisant votre instrument. Utilisez
seulement trois notes, de n'importe
quel octave. Changez de tour à
chaque phrase si vous êtes un
groupe.

"lisez"

un extrait d'un livre ou magazine en
utilisant votre instrument. Essayez
d'exprimer le rythme et le son des
mots. Changez de tour à chaque
phrase si vous êtes un groupe.

courtes

jouez

(>2 joueurs)

des tons longs ensemble. N'essayer
pas de jouer "juste". Profitez
simplement des sons lors de leurs
croisements et pendant qu'ils
remplissent la pièce.

essayez

(>2 joueurs)

notes seulement. Gardez chaque
son bref, en utilisant autant de tons
que vous voulez. Faites-ceci aussi
longtemps que vous pouvez.

de jouer une série de courtes notes
exactement en même temps que
votre partenaire, sans vous regardez
les uns les autres. Acceptez que le
son soit en désordre.

jouez ce graphe

applaudissez
ou tappez un rythme répétitif.
Maintenant jouez-le avec votre
instrument en utilisant autant de tons
que vous voulez.

L'axe vertical est le ton. L'axe horizontal est le
temps. Cela devrait prendre deux minutes à jouer.

utilisez

utilisez

cinq notes dans seulement un
octave. Si vous avez les dés,
lancez-en 5 pour choisir vos
notes.

quatre notes de n'importe quel
octave. (Si vous avez des dés,
lancez-les 4 fois.) Quand vous
vous ennuyez, gardez-en une et
choisissez une autre. Répétez.

quatre notes de seulement un
octave. Si vous avez les dés,
lancez-en 4 pour choisir vos notes.

choisissez

racontez

une

(>2 joueurs)

personne joue un motif répétitif ou
groove. L'autre personne improve
dessus. Puis échangez. Ne
communiquez pas verballement.
Simplement écoutez pour savoir
quand est votre tour.

appelez

(>2 joueurs)

et répondez : l'un est l'appeleur,
l'autre est la personne qui répond.
Jouez jusqu'à ce que vous vous
ennuyz, puis échangez.

deux groupes de 4 notes. Ce sont
vos "cordes". Improvisez avec le
premier groupe pendant 8 mesures.
Puis échangez.

jouez ce graphe

L'axe vertical est le ton. L'axe horizontal est le
temps. Cela devrait prendre deux minutes à jouer.

utilisez

(>2 joueurs)

une histoire sur ce que vous voulez.
Votre partenaire doit improviser une
bande-son dessus.

simon

.

Jouez à "simon". Jouez deux notes au
hasard. Répétez-les encore et encore,
en ajoutant une nouvelle note à la fin
de la séquence à chaque fois. Voyez
pendant combien de temps vous
pouvez le faire.

“lisez”

un extrait d'un livre ou magazine en
utilisant votre instrument. Utilisez
autant de tons que vous voulez.
Changez de tour à chaque phrase
si vous êtes un groupe.

creez

une conversation entre deux
"personnages". L'un doit être aigu et
l'autre grave. Si vous jouez du
piano, utilisez votre main droite et
votre main gauche.

utilisez

seulement deux intervalles. Vous êtes
libre de le déplacer en utilisant
autant de tons que vous voulez.

(>2 joueurs)

les tours. Vous pouvez jouez
seulement une note, corde ou son
par tour. Improvisez un morceau de
cette façon.

choisissez choisissez
trois notes. Jouez-les dans n'importe
quel octave jusqu'à ce que vous
vous ennuiyez. Puis gardez-en une
et choisissez deux nouvelles.
Répétez.

construisez selectionnez
une gamme ou choisissez-en une
que vous connaissez déjà.
Improvisez un morceau seulement
avec cette gamme. Si vous avez un
partenaire, votre partenaire doit
utiliser une gamme différente.

echangez

une durée. Utilisez autant de notes
(ou silences) que vous voulez, mais
utilisez cela seulement pour une
durée.

deux notes. Vous pouvez utiliser
n'importe quel octave.

utilisez

trois notes de n'importe quel octave.

use

trois notes dans une seule octave.

jouez ce graphe

remplissez

(2+ joueurs)

pensez

(2+ joueurs)

la pièce avec le son d'une corde ou
d'une gamme. (les accords
suspendus et mineurs marchent le
mieux.) Profitez et perdez vous dans
le son. Méditez dessus pendant
deux minutes.

à un animal et improvisez en vous
en inspirant. Demandez à votre
partenaire de deviner ce que c'est.

jouez

jouez ce graphe

L'axe vertical est le ton. L'axe horizontal est le
temps. Cela devrait prendre deux minutes à jouer.

une série lente de cordes (ou de
notes si vous n'avez pas un
instrument à cordes). N'essayez pas
d'utiliser des "vraies" cordes. Jouez
simplement des groupes de notes
aléatoires. Écoutez.

L'axe vertical est l'intensité. L'axe horizontal est le
temps. Cela devrait prendre deux minutes à jouer.

utilisez

jouez

jouez

seulement les notes d'une série
harmonique, choisissant la note que
vous voulez comme première note.

une mélodie que vous connaissez
bien. Maintenant répétez-la encore
et encore, mais changez-la en
changeant les rythmes et la durée
des notes. Ne changez pas les

une note. Jouez dans n'importe quel
octave.

tons.

