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8E DEGRÉ 
 

Les gammes et arpèges indiqués doivent tous être joués sur la vidéo. 
 
GAMMES  LAb-fa#, 4 octaves en doubles-croches  96 à la noire  

Chromatique sur DO, 1 octave en croches, 2 octaves en 
doubles-croches  

96 à la noire  

ARPÈGES  RÉb-sib, 2 octaves en croches, 4 octaves en doubles-
croches, position fondamentale et renversements  

66 à la noire  

7e de dominante du ton de LAb, 3 octaves en triolets de 
croches, position fondamentale et renversements  

76 à la noire  

7e diminuée du ton de ré, 3 octaves en triolets de croches, 
position fondamentale et renversements  

88 à la noire  

 
 

EXERCICES  
3 numéros au choix, dont au moins 1 dans le dernier groupe demandé, + la transposition 
Les numéros choisis doivent être construits avec des éléments différents, ex : un avec des staccatos, un avec des 
coulés, un avec des accords, un avec des arpèges, etc. La transposition indiquée est obligatoire. 

BURNAM  
A Dozen a day, Book Three  
Groupe 3 nos 1-5-8-12  
Groupe 4 nos 4-8-12  
Groupe 5 nos 1-8-9-12  
Transposer le no 1 du Groupe 4 en LA  
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9E DEGRÉ 
 

Les gammes et arpèges indiqués doivent tous être joués sur la vidéo. 
 
GAMMES  MI-do#, 4 octaves en doubles-croches  104 à la noire  

DO, en doubles octaves ou doubles sixtes, 1 octave en 
noires et 2 octaves en croches  

92 à la noire  

do mineur antique et mélodique, 2 octaves en croches  104 à la noire  
ARPÈGES  MIb-do, 2 octaves en croches, 4 octaves en doubles-

croches, position fondamentale et renversements  
72 à la noire  

7e de dominante du ton de MI, 3 octaves en triolets de 
croches, position fondamentale et renversements  

66 à la noire  

7e diminuée du ton de do, 3 octaves en triolets de 
croches, position fondamentale et renversements  

100 à la noire  

 
EXERCICES  
3 numéros au choix, dont au moins 1 dans le dernier groupe demandé, + la transposition 
Les numéros choisis doivent être construits avec des éléments différents, ex : un avec des staccatos, un avec des 
coulés, un avec des accords, un avec des arpèges, etc. La transposition indiquée est obligatoire. 

BURNAM  
A Dozen a Day, Book Four  
Groupe 1 nos 1-3-7-8  
Groupe 2 nos 1-4-7-8-12  
Transposer le no 12 du Groupe 1 en mi  
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10E DEGRÉ 
 

Les gammes et arpèges indiqués doivent tous être joués sur la vidéo. 
 
GAMMES  FA#-sol, 4 octaves en doubles-croches  108 à la noire  

ré, en doubles octaves ou doubles sixtes, 1 octave en 
noires et 2 octaves en croches  

108 à la noire  

ARPÈGES  RÉ-sol, 2 octaves en croches, 4 octaves en doubles-
croches, position fondamentale et renversements  

80 à la noire  

7e de dominante des tons de DO, 3 octaves en triolets de 
croches, position fondamentale et renversements  

92 à la noire  

 
 

EXERCICES  
3 numéros au choix, dont au moins 1 dans le dernier groupe demandé, + la transposition 
Les numéros choisis doivent être construits avec des éléments différents, ex : un avec des staccatos, un avec des 
coulés, un avec des accords, un avec des arpèges, etc. La transposition indiquée est obligatoire. 

BURNAM  
A Dozen a Day, Book Four  
Groupe 3 nos 3-7-9  
Groupe 4 nos 1-11-12  
Groupe 5 nos 6-9-12  
Transposer le no 1 du Groupe 3 en DO  
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11E DEGRÉ 
 

Les gammes et arpèges indiqués doivent tous être joués sur la vidéo. 
 

GAMMES  SI  sol#, 4 octaves en doubles-croches  112 à la noire  
MIb, en doubles octaves, 2 octaves en croches et 2 
octaves en doubles-croches  

60 à la noire  

Chromatique sur DO, 2 octaves en doubles-croches  112 à la noire  
ARPÈGES  LA - fa# 2 octaves en croches, 4 octaves en doubles-

croches, position fondamentale et renversements  
88 à la noire  

7e de dominante des tons de MIb, 3 octaves en triolets 
de croches, position fondamentale et renversements  

100 à la noire  

7e diminuée du ton de mi, 3 octaves en triolets de 
croches, position fondamentale et renversements  

120 à la noire  

 


























