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  Pat Martino's The Nature of the Guitar:  
  An Intersection of Jazz Theory and Neo-Riemannian - Guy CAPUZZO 

              
 
 
 Django REINHARDT et Pat MARTINO se chauffent au même bois hiver comme 
été, au swing, au hard groove, au tellurisme des plaines du Toutachouangga, d'une bonne 
tasse de thé avec DEBUSSY, Leo BROUWER ou VILLA-LOBOS. Au milieu, Wess 
MONTGOMERY, “ The Chromatique Pivot“. Jolie ligne verticale  de 1910 à cet automne 
2012 qui m’accompagne depuis mon adolescence. 
  
 Pat MARTINO est pour moi (ou “selon moi“, cela dépend du degrés d’introspection 
de chacun) le plus Hard-Bopeur des guitaristes que je connaisse. La première fois que je 
l'ai entendu, c'était dans les années 80,  “ PAT MARTINO LIVE  (1972) “ avec Ron 
THOMAS, Tyrone BROWN et Sherman FERGUSON dans l’une de ses compositions “ The 
Great Stream “.  
C'est déjà à cette époque qu'il avait élaboré (tel un scientifique dans les antres de son 
laboratoire) l'organisation des accords, les conversions mineures, l'étroite relation entre les 
accords Dim7, Aug et V7 qui caractérisent un des nombreux aspects de son 
développement personnel avec son  instrument. 



 
 
 Une des particularités MARTINIENNES lorsqu'il nous parle d'improvisation est 
d’abord cette mise en similitude entre le piano et la guitare. Immuablement sur le piano, le 
mode ionien et les pentatoniques se déplacent toujours de la même manière d'une octave à 
l'autre, horizontalement de gauche à droite ou de droite à gauche. Sur la guitare, ce sont 
les accords Dim7 et Aug qui prennent cette fonction avec la particularité de pouvoir se 
déplacer horizontalement et verticalement.  
 

 
 

 



  
 
Des trois “Parental Forms“ Dim7 découlent quatre accords V7 en abaissant chaque tonique 
d'un demi-ton. 
 
 
 
Dim7 

 
 

--------------> 

 
 
V7 

 

 
 
  4-3-2-1 String Group 

Edim7  E Bb Db G Eb7    Eb Bb Db G  
  A7    E A Db G  
  C7     E Bb C G  
  Gb7    E Bb Db Gb  
  
 
 
Il en va de même pour Fdim7 & F#dim7. Chaque “Parental Form“  nous donne  quatre 
accords de dominante 7. Nous avons donc les douze accords de dominant 7 sur 3 frets. Ce 
processus  se répète toutes les tierces mineures. Nous pouvons désormais appliquer les 
mêmes transformations aux autres groupes de cordes adjacents (5-4-3-2/6-5-4-3) et non- 
adjacents (6-4-3-2/5-3-2-1).  
 
  
Des quatre “Parental Forms“ Augmentées découlent trois purs accords mineurs & majeurs 
en montant ou descendant chaque tonique de l'accord. 
 
 
 
 
Aug  
 
 

 
 

--------------> 

 
 
Mineur 

 
 
Majeur           
 

   3-2-1 String Group  

 
     C E Ab         C E A       C E G 

Ab+ Ab C E Am: A C E CMaj: G C E  
  Dbm: Ab Db E Emaj: Ab B E  
  Fm: Ab C F AbMaj: Ab C Eb  
     
 
 
Il en va de même pour Aaug, Bbaug & Baug. Chaque “Parental Form“ nous donne trois 
accords majeurs & mineurs. Nous avons donc les douze accords majeurs et leur relatif 
mineur sur 4 frets (24 accords). Ce processus  se répète toutes les tierces majeures. Nous 
pouvons désormais appliquer les mêmes transformations aux autres groupes de cordes 
adjacents et non-adjacents.   

 
 
 
Le Concept de “Parental Form“ peut donc être d'une grande assistance en termes  de 
construction d'accords, d'improvisation mélodique  ou en voicing. 



 
 Pat MARTINO va donc s'appuyer lors de ses improvisations sur l'organisation des 
accords en leurs substituants des lignes mélodiques mineures (Line Forms). 
 
 Cmaj7.... Am7  –  G7.... Dm7  –  Em7b5 …. Gm6  
 
Pour cela, il utilise (entre autres) les polychords: 
 
 
Accord Polychord Substitute Line Forms 
Cmaj7 (C6) Am/C Am7 A mineur 
E-7b5 Gm/E Gm6 G mineur 
E7(#5/b9) Fm/E Fm(maj7) F mineur 
Gsus7(b9) Fm/G Fm9 F mineur 
 
Parental Form Accord line Forms 
Bbdim7 Eb7  Bbm7 (blues) 
 A7#5 (Aaug/G) Bbm7 
 

Accord Parental Form Polychord Family Line Forms 
A7#5/A Bbdim A7#5/A 

C7#5/A 
Eb7#5/A 
Gb7#5/A 

Gm7 
Bbm7 
Dbm7 
Em7 

 
 
Utilisons la phrase mélodique suivante sur un A7#5 
 

 
 
Déplaçons-la en tierces mineures ou jouons cette même phrase mélodique sur A7#5/A, 
C7#5/A, Eb7#5/A, Gb7#5/A. Vous constaterez que deux sont consonantes et les deux 
autres sont dissonantes. Pour ces deux dernières, nous pouvons résoudre sur une note de 
l'accord ou sur un A (corde à vide sur la guitare). 
 
 



 
De là, découlent des combinaisons multiples de substitution les unes dans les autres. Jouer 
des lignes mélodiques Em7-Gm7, Dbm7-Bbm7, Bbm7-Gm7 etc. sur A7#5/A par exemple. 
Si vous êtes sur une ligne mélodique consonante, finaliser par une dissonance et vice-
versa. 
 

 
 
 
Pour finir, il est clair que tout ce matériel est difficile à indexer dans nos petits cerveaux. 
Restent nos longues nuits d'hiver pour être au top ce printemps.  
 
 
Post-scriptum: en 1980, des problèmes de santé viennent contrarier sa vie: un caillot de 
sang est décelé au niveau de son cerveau et menace de provoquer une rupture 
d'anévrisme. L'opération décidée (Pat MARTINO ne peut en effet plus jouer normalement)  
puis subie a pour conséquence la plus lourde une perte totale de mémoire à son réveil. Il 
réapprend à jouer de la guitare en écoutant ses propres disques, et revient sur scène en trio 
jusqu'à être élu "Guitariste de l'année 2004" par le magazine américain Down Beat. 
Source: fr.wikipedia.org/wiki/Pat_martino 
 
 

In music as in life itself, there are no better ways...just different ways! PM 
 

 
Questions: info@stephanmauclaire.com 

 
Suggestions, collaborations: ekohan@yahoo.fr 

 
 
Lecture inspiratrice: Les météores de Michel Tournier 

 


