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                      Transposition atonale

Rappel:La musique  atonale utilise les 12 notes de la gamme chromatique

La transposition à vue est très difficile  car elle  implique deux  lourdes 
techniques 

1°) Le choix de la clef ,donné par l'intervalle  quelque soit sa 
qualité(maj ,min etc) qui détermine  le nom des notes. 

2°) Le nombre  et le choix  des notes devant être altérées qui varient  en 
fonction du sens de la transposition (vers les dièses ou vers les bémols) et 
de l'intervalle de transposition

Le modèle est en clef de sol

A) Dans les sens des Bémols.

Vers les Bémols Intervalles  descendants

Saut de quinte
(Nombre) 1 2 3 4 5 6 7

Intervalle de transposition quinte juste Seconde maj Sixte maj Tierce maj Septieme Maj Quarte augm Demi ton chromatique

Clef de lecture Ut 2 Ut 4 Fa4 Ut 1 Ut 3 Fa 3 G

1 2 3 4 5 6 7

Dernière note altérée B E A D G C F

Nombre de notes altérées↓
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B)   Dans les sens des Dièses.           

Le choix du sens dépend de la qualité de l'intervalle

En effet une quinte montante (Sens des dièses) devient une quarte 
descendante (Sens des bémols) , un intervalle Majeur devient Mineur etc  
selon le tableau suivant

on peut noter que la clef qui correspond à la quinte ,par exemple,dans un 
tableau est équivalente à celle de la quarte dans l'autre tableau

Vers les Dièses Intervalles ascendants

Saut de quinte
(Nombre) 1 2 3 4 5 6 7

Intervalle de transposition quinte juste Seconde maj Sixte maj Tierce maj Septieme Maj Quarte augm Demi ton chromatique

Clef de lecture Fa 3 Ut 3 Ut 1 Fa 4 Ut 4 Ut 2 G

1 2 3 4 5 6 7

Dernière note altérée F C G D A E B

Nombre de notes altérées↑

2 3 4 5 6 7
Maj Min Maj Min Dim Juste Augm Dim Juste Augm Maj Min Maj Min

Perfect Perfect

7 6 5 4 3 2
Min Maj Min Maj Augm Juste Dim Augm Juste Dim Min Maj Min Maj

Perfect Perfect
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Cependant, cette technique présente de grands risques d'erreurs car la 
mélodie contient des dièses et des bémols.

Il est donc préférable d'utiliser la méthode écrite, issue de la Set théorie

La gamme chromatique est numérotée de 0 à 11

D'après ce tableau on numérote les notes de la mélodie puis on ajoute le 
chiffre de transposition à chaque note. Quand la somme est égale ou 
supérieure à 12 on retire 12 .En se reportant au tableau nous avons la 
mélodie transposée.

Mélodie originale

Transposition à la tierce majeure (C-E= 4)

on a 8+4=12→0 
       4+4=8
10+4=14-12→ 2

Mélodie transposée 
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                     Atonal Transposition

Reminder: Atonal music consists of  the 12 tones of  a chromatic scale

Sight transposition is very difficult  since two heavy procedures are 
involved

1°) The  choice of the clef that names  the notes of  the transposed 
melody.It is givrn by the interval of transposition whatever its 
quality(Maj,min dim and so on)

2°) Determination of the number and order of altered notes which depend 
on the interval of transposition and the direction (toward sharps or flats) 
which reverse the interval.

The model is written in treble key

A)Toward the flats

Intervalles
Toward the flats   Descending intervals

Number of Skips of Fifths 1 2 3 4 5 6 7

Interval  Transposition Perfect fith Maj Second Maj Sixth Maj Third Maj  Seventh Augmented Fourth Chromatic semi-tone

Reading Clef Mezzo Soprano Tenor Basse Soprano Alto Baritone Treble

1 2 3 4 5 6 7

Last altered note B E A D G C F

Number of altered notes ↓

http://www.free-scores.com


B)Toward the sharps

Inverted  intervals

Notice : The clef of  fifth (for example) in the ascending fifths table is 
similar to the clef of the fourth in the descending fifths table 

This technique is not effective when melody is a mixture of flats and 
sharps

 Ascending Intervals

1 2 3 4 5 6 7

Perfect fith Maj Second Maj Sixth Maj Third Maj  Seventh Augmented Fourth Chromatic semi-tone

Baritone Alto Soprano Basse Tenor Mezzo Soprano Treble

1 2 3 4 5 6 7

F C G D A E B

2 3 4 5 6 7
Maj Min Maj Min Dim Juste Augm Dim Juste Augm Maj Min Maj Min

Perfect Perfect

7 6 5 4 3 2
Min Maj Min Maj Augm Juste Dim Augm Juste Dim Min Maj Min Maj

Perfect Perfect
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The safest is the written method after the  Set theory 

Chromatic scale is numbered from 0 to 11

From the table assign a number to each note of the melody
Add  the constant number of transposition.
When the result is 12 or more, subtract 12
The new figures give the notes of the transposed melody

Initial Melody 

Transposition a major third higher (C-E= 4)

so  8+4=12→0 
       4+4=8
10+4=14-12→ 2

Transposed Melody 
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