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L’Alfabeto : le chaînon manquant pour 
une nouvelle lecture du langage 
harmonique pré-baroque italien ? 
 
 

« Il faut toujours garder à l’esprit que tous les traités (NDLR : il en est de même pour 
les compositions en tant que tel) ont été écrits pour les contemporains de l’auteur, au 
XVIIe ou au XVIIIe siècle, et que cet auteur peut supposer qu’il est un important fonds de 
connaissances qui va de soi et dont il n’a nullement besoin de parler. Ce n’est pas à nous 
que son enseignement s’adresse, mais à ses contemporains. »  
 
Nikolaus Harnoncourt, Le discours Musical, 1982 

 
Les spécificités organologiques, timbriques et acoustiques de la guitare baroque contribuent à 
développer sur l’instrument, en vogue au début du XVIIe siècle, un langage singulier et des 
idiomatismes codifiés par une nomenclature particulière : l’Alfabeto. L’étude de ce langage 
inhérent aux caractéristiques de la guitare révèle des particularités harmoniques qui se 
déracinent complètement des codes de la basse continue que nous pensons en usage au début 
du XVIIe siècle et qui s’illustrent tant dans le répertoire soliste que dans la basse continue. 
 
Historiquement c’est chez les compositeurs italiens tels les fameux Foscarini (ca. 1600-1647), 
Corbetta (1615-1681) ou Granata (ca. 1620-1687) que se développe au plus haut point un 
langage soliste sur la guitare baroque. 
Parmi l’incroyable quantité de sources existantes – plus de soixante-dix fac-similés contenant 
une partie en Alfabeto furent publiés entre 1606 et 1629 –, nous en retiendrons ici deux, 
particulièrement représentatives, dans le répertoire accompagné : Les quatre « Libri di 
villanelle a 1., 2. e 3. voci » de Giovanni Girolamo Kapsberger publiés entre 1610 et 1623 et 
« Scherzi e Canzonette a una, e due voci » de Biagio Marini publiés en 1622. 
 
 
Accords de la guitare Baroque2 
 
Durant son histoire européenne, la guitare baroque compte de nombreux accords qui se sont 
succédé ou ont existé simultanément. La présente analyse retiendra les deux dont les 
compositeurs italiens et espagnols ont le plus fréquemment usé. 
 

                                                
2 Cf : Imbs, Albane (2017), I ; C ; 2 ; p.16-19. 
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Figure 1: les deux accords les plus usités dans la littérature pour guitare baroque. 

*La chanterelle pouvait parfois être doublée 

Dans l’Accord 1, qui ne possède pas de bourdon3 sur le ré, les intervalles sont par conséquent 
plus rapprochés ; la texture sonore est donc moins hétérogène que dans l’Accord 2. En effet, si 
les intervalles qui constituent un accord sont proches, la fondamentale se perd dans l’image 
sonore et, dans le paysage sonore, l’accord sert moins de fonction harmonique que de coloration. 
Ces deux accords présentent l’accord avalé4. Cette particularité modifie l’état fondamental d’un 
accord et crée donc des renversements. Avec l’Accord 1, la note la plus grave entendue est le 
sol (troisième chœur). Ainsi, peu d’accords conservent leur fondamentale (ou basse harmonique) 
à l’exécution : les différentes techniques de jeu et d’accompagnement sur la guitare baroque 
consistent à gratter ou arpéger les notes dans leur totalité de haut en bas (ou de bas en haut), les 
pizzicati exceptés. Ceci a pour conséquence de reléguer au second plan, sur la guitare, l’intérêt 
des chiffrages de renversements d’accords de la basse continue ! Par exemple, un accord de ré 
mineur ou de ré majeur sonnera donc en réalité comme un accord de !

"
 , second renversement, 

la basse réelle étant un la, etc… En utilisant l’Accord 2 ce sont d’autres formations d’accords 
qui seront touchées, le ré étant alors la note la plus grave.  
 
 
L’Alfabeto  
 
Définition et contexte historique 
 
L’Alfabeto, qui apparaît initialement en Espagne, fut en usage dans toute l’Europe de la toute 
fin du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle5. Il consiste en un système de notation spécifique à 
la guitare baroque sans logique hiérarchique, ordinale ou harmonique, une lettre ou un signe y 
correspond à la position d’un accord parfait sur le manche. (Une hypothèse est implicite : les 
accords les plus usités à la guitare se trouvent au début de l’ordre alphabétique). 
Conçu pour réaliser un mode de jeu en batterie, il suppose que, sauf exception, à chaque 
battement les cinq chœurs de la guitare sont joués ou « grattés » 6 . Il n’existe aucune 

                                                
3 Bourdon : sur la guitare baroque, dans un chœur, note redoublée à l’octave inférieure. 
4 Accord avalé: ce terme francophone, propre aux instruments à cordes, désigne un accord dont les notes ne sont 
pas disposées selon l’ordre (habituel) ascendant, mais où les hauteurs alternent. 
5Cf : Imbs, A. (2017) II ; A ; 2 ; p.22-24. 
6 Pour une description plus détaillée des techniques de jeu sur la guitare baroque voir : L’Alfabeto… ; Imbs. A. 
(2017) III ; p.53-63. Ou Tyler, James (1980), The Early Guitar A History and Handbook. 
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correspondance entre l’Alfabeto et la notation anglaise. Il s’agit d’une des rares sources 
univoques quant à la réalisation d’une basse continue. De par sa nature même, l’Alfabeto n’est 
susceptible que d’une seule interprétation en matière de réalisation harmonique. 
 
À l’origine, l’Alfabeto est pensé, pour permettre à celui qui le lit, d’accompagner un dessus 
(vocal ou instrumental) sans avoir, en théorie, à se référer aux règles d’harmonie ou à la lecture 
des clés traditionnelles. Très vite, il est intégré au langage soliste de la guitare baroque, tandis 
que son élaboration se complexifie. Ainsi, d’une « simple nomenclature » qui aide à réaliser 
une basse continue à la guitare, il devient une part entière du répertoire soliste de l’instrument. 
La réalisation harmonique « verticale » que propose l’Alfabeto n’a plus seulement un rôle 
d’accompagnement : elle est aussi considérée comme partie principale et existe pour elle-même. 
Cependant, durant presque deux siècles, l’Alfabeto continuera de servir aussi bien les amateurs 
que les professionnels.  
Codifier la basse continue par le biais d’un système tel que l’Alfabeto est tout à fait novateur 
dans la littérature musicale de la fin de la Renaissance. Cette conséquence d’une logique 
compositionnelle qui diffère radicalement des pratiques antérieures s’inscrit dans la révolution 
musicale à l’œuvre au début du XVIIe siècle, à savoir la fameuse opposition entre Prima et 
Seconda Pratica. En effet, son développement confirme une volonté de quitter une logique 
polyphonique modale horizontale. L’émergence de l’Alfabeto correspond également à un 
besoin social de « démocratiser » la musique. Pour le novice, l’écriture musicale telle qu’elle 
existe alors, bien qu’universelle (applicable à tout instrument), reste complexe. Par son principe 
même, l’Alfabeto, lui, vise un public amateur : la simplicité de son dispositif le rend plus 
accessible. Quoique moins complexe et moins universel (il ne concerne qu’un seul instrument), 
il intéresse les compositeurs pour guitare qui s’en emparent et le complexifient.  
 
 
En Italie, Girolamo Montesardo (fl. 1606 - c. 1620)7 qui, en 1606, publie un ouvrage utilisant 
uniquement l’Alfabeto8, contribuera à populariser ce système chez les compositeurs italiens. 
Jusqu’en 1629, lorsque le traité9 de Giovanni-Paolo Foscarini (1600-1647) connaît sa première 
édition, l’Alfabeto fut le seul système de notation utilisé dans les manuscrits pour guitare seule 
et chant accompagné. Ce sont près de soixante-dix fac-similés, publiés entre 1606 et 1629, qui 
témoignent de l’incroyable engouement pour l’Alfabeto, tant dans le répertoire soliste que 
l’accompagnement, auquel il offre une véritable substitution à la lecture de la basse continue 
ordinaire.  
 
Comprendre l’Alfabeto : proposition de transcription 
 
Si chaque recueil pour guitare comporte un tableau similaire, l’un des plus intéressants et des 
plus complets figure dans Il cinque libri della chitarra alla spagnola (1640) de Giovanni–Paolo 
Foscarini. Ce recueil pour guitare est en deux parties. La première présente les lettres de 
l’Alfabeto communément utilisées et leur réalisation en tablature10  ainsi que quatre signes 

                                                
7 Nuova inventione d’intavolatura per sonare li balletti sopra la chitarra spagnuola, 1606. 
8 Nuova inventione d’intavolatura per sonare li balletti sopra la chitarra spagnuola, 1606. 
9 titre complet : I quatro Libri della chitarra spagnola nelli quali si contengono tutte le sonate ordinarie semplici 
& passeggiate, con una nuova inventione di passacalli spagnoli variati ciacone, follie, zarabande, arie diverse 
toccate musicali, balletti, correnti volte, gagliarde, alemande con alcune sonate picicate al modo del leuto con le 
sue regole per imparare à sonarle facilissimamente. 
10 Tablature : ce terme désigne un système de notation qui convient aux instruments à cordes pincées anciennes. 
Chacune des lignes correspond à un chœur de la guitare. En Italie, le La grave se trouve en haut, etc. Chaque 
chiffre correspondant à une frette, le 0 étant la corde à vide, 1 la première frette sur le manche, etc. 
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supplémentaires. Et la deuxième consigne ce que Foscarini appelle « l’Alfabeto dissonante ». 

 
Figure 2 : Extrait de Il cinque libri della chitarra alla spagnola, G. P. Foscarini, Roma, 1640. 

Voici une proposition de transcription de la première partie de l’Alfabeto de Foscarini. Les 
accords sont transcrits quant à leur basse « réelle » et non pas leur basse harmonique (cf : 
accord avalé). Chacun l’observe, les intervalles sont serrés (au maximum une quarte), tandis 
que l’ambitus des accords est peu étendu (une quinte ou une sixte, si l’octave n’est pas 
considérée). L’accord délibérément choisi pour cette transcription est l’accord 1 puisqu’étant 
l’accord le plus représenté dans le répertoire pour guitare baroque italien. Les harmonies 
resserrées qu’il engendre créent une plus grande unité sonore. Certes, cette transcription ne 
mentionne pas les doublures11 mais ce sont bien cinq chœurs qui sont joués à chacune des lettres. 
Ces doublures n’existent que pour permettre de réaliser une « pleine » position d’accord sur la 
guitare. 

                                                
11 Doublure : notes de même hauteur redoublées lors de l’exécution d’un accord. 
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Figure 3 : tableau de transcription en notation moderne solfégique de la première partie de l’Alfabeto de G. P. 
Foscarini (1640). Les correspondances (voir point 2)) notées sans () sont celles qu’on trouve dans le tableau 

original, celles notées avec () sont des propositions dont la liste est non exhaustive.	

Les sources qui utilisent l’Alfabeto consignent plusieurs procédés et possibilités de représenter 
un même accord12 : 
 

1) Transposition : consiste techniquement à transposer sur le manche une même position 
des doigts (correspondant à un accord) du nombre de frettes (demi-tons) voulu pour 
obtenir le même accord transposé. Voici un exemple de la lettre M – sous-entendu M1 – 
(Mib M) transposée de deux frettes qui devient M3 (Fa M) : 

 
L’accord de FaM existe également dans une position non transposée (lettre G) mais la 
transposition peut faciliter l’exécution en fonction du chemin harmonique parcouru.  
 

2) Correspondances : notations différentes pour une même position d’accord (chez un 
même auteur), voir le tableau de transcription. Exemple : Z (DoM) = H3 (DoM) 

 
 

3) Nomenclature : notations variant d’un auteur à l’autre (pour une même position 
d’accord) : dans l’exemple de l’accord de FaM en sa position transposée (voir 1), les 
auteurs n’utilisent pas moins de quatre notations différentes13 :  

                                                
12 Pour plus d’exemples voir Imbs, A. (2017). II ; B ; 1 ; b) ; p.27-35. 
13 a) Montersardo ; b) Foscarini, Granata ; c) Marini ; d) Kapsberger 
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a)   b)  c)    d)  
	

4) Composition de l’accord : peut varier pour un même symbole d’un auteur à l’autre. 
Par exemple, l’accord de do mineur (lettre L) se trouve sous quatre formes et positions 
différentes possibles selon les fac-similés : 

 
(a) La lettre « L » telle qu’elle apparaît chez Foscarini, Marini, Granata, Corbetta avec la présence 
de la dissonance (9e). (b) La lettre « L » telle qu’elle apparaît chez Foscarini, sans la dissonance. 
(c) La lettre « L » telle qu’elle apparaît notamment chez Kapsberger. (d)  La lettre « L » telle qu’elle 
apparaît chez Montesardo et Marini (notée *). 

Particulier à la guitare, l’accord de Do mineur comportant la neuvième (position (a)), 
est très usité à l’époque. En effet, dans une cadence en Sol présentant un enchaînement 
I-IV-V-I, la position de l’accord de Do mineur avec neuvième utilisé comme sous-
dominante aide grandement à réaliser un tel enchaînement. En conservant le ré, le joueur 
limite les changements de positions peu aisées à la main droite. Ici, l’harmonie est 
tributaire de la technique de jeu sur l’instrument (voir Le rapport aux règles 
d’harmonie), comme dans cet exemple de basse continue à la guitare : 

 
Figure 4 : Extrait de Mirate nel cielo notturno, (Marini, Scherzi e Canzonette, 1622), p. 24. 

5) Minorisation : en ajoutant une croix ou un astérisque (cf : Pellegrini) au-dessus de 
certaines lettres, l’accord initialement majeur devient mineur. Par exemple :  

 

Figure 5 : exemple en tablature de minorisation des accords de MibM (M) et LabM (N) dans 
Instruccion de musica sobre la guitarra española, Gaspard Sanz (Zaragoça, 1697). 

Le langage harmonique contenu dans l’Alfabeto : révélateur d’une 
pratique de la Basse Continue particulière 
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Le rapport aux règles d’harmonies sur la guitare baroque  
 
Bien qu’étant issus du modèle de la polyphonie vocale, les règles et principes harmoniques ont 
été consignés ou appliqués, en leur grande majorité par des claviéristes14. Contrairement aux 
claviers, qui, eu égard aux caractéristiques organologiques de l’instrument, n’offrent aucune 
règle d’harmonie impossible à suivre, les instruments à manche, telles les guitares, ne 
permettent pas d’appliquer strictement les règles d’harmonie en usage. Et ce pour de simples 
raisons techniques.  
Dans son Livre de Guitarre édité par Bonneuil en 1682, Robert de Visée (c. 1660 – c. 1732) 
s’exprime clairement à ce sujet :  

Et je prie ceux qui scauront bien la composition, et qui ne connoistreront pas la Guitarre, 
de n’estre point scandalizez, s’ils trouvent que je m’escarte quelque fois des règles, c’est 
l’Instrument qui le veut, et Il faut satisfaire l’oreille préférablement à tout. 
 

Dans son Addition au Traité d’accompagnement, bien qu’un siècle plus tard en France, François 
Campion (c. 1686 – 1748) indique, lui aussi, que les déplacements idiomatiques à l’instrument 
priment sur une réalisation harmonique « irréprochable » : 

[…] Si nous pouvions faire la quinte nous l'y mettrions ; mais dans cet Instrument [la 
guitare], comme dans les autres [cordes pincées], nous supprimons souvent une partie 
en faveur de la main posée, pour éviter le fréquent déplacement de main qui coupe la 
liaison de l'harmonie ; car la beauté de l'accompagnement, sur nos instruments, consiste 
à ne point gambader la main du haut en bas du manche le moins qu'on peut.15 

 
De plus, les tonalités les plus usuelles à la guitare, car facilement praticables en première 
position (n’utilisant pas de démanchés ou de « barrés »), sont relativement restreintes - Do 
majeur, Ré majeur, Mi majeur, Sol majeur, Ré mineur, La mineur - lorsque les instruments à 
clavier permettent de jouer avec plus de facilités les différents tons de la gamme. 
 

• Parallélismes  
 

Sur leur instrument, les compositeurs pour guitare baroque développent alors un langage qui, 
favorisant la praticité et la facilité de jeu, est, avant tout, basé sur les idiomatismes que 
proposent un manche fretté et l’accord avalé. Parce que respecter la logique harmonique passe 
en second plan, la littérature soliste offre donc fréquemment quantité de quintes, octaves 
parallèles, sauts d’octaves. Parmi les innombrables exemples, l’extrait suivant et sa 
transcription : 

 
 

Figure 6 : extrait de la Passacagli Per tutte le lettere de D. Pellegrini (Armoniosi Concerti, Bologna, 1650). 

                                                
14 Notamment Jean-François Dandrieu, Principes de l’accompagnement du clavecin (1719). Les plus fameux et 
considérés comme références incontournables pour la théorisation musicale étant Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 
et Jean-Philippe Rameau (1683-1764). 
15 Campion François. (1730). Addition au Traité d'accompagnement [...] Où est compris particulièrement le Secret 
de l'accompagnement du Théorbe, de la Guitare & du Luth. Paris, 1730 ; re-Ed., Genève : Minkoff, 1976. Extraits 
(p. 9) 
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Figure 7 : la présente transcription de l’extrait de la Passacagli de Pellegrini utilise l’Accord 1. 

En utilisant l’Accord 2, la présence du bourdon de ré offrirait davantage de quintes et octaves 
parallèles.  
 
De plus, les compositeurs baroques pour cordes pincées16 ne prennent pas en considération les 
principes stricts qui, telle la “règle de l’octave”, appartiennent aux règles d’harmonies que, au 
début du XVIIIe siècle (elles sont encore en vigueur aujourd’hui), une pratique de composition 
a définies et théorisées. 

 
• Transposition à la guitare baroque 

 
Le manche d’une guitare (permettant l’utilisation des « barrés ») et l’exécution d’un mode de 
jeu en batterie facilitent le principe de transposition, donc de modulation. 
On accrédite généralement au compositeurs du XVIIIe siècle – Jean-Sébastien Bach étant le plus 
célèbre de tous – d’avoir été les premiers à introduire la modulation comme moyen d’expression. 
Cependant, au début du XVIIe siècle, l’usage de la modulation figure dans les œuvres pour 
guitare grâce au langage harmonique que propose l’Alfabeto. Ainsi, dans ses Passacagli17, 
Domenico Pellegrini (c. 1617 – c. 1782) passe par l’intégralité des tons chromatiques en Majeur 
et en mineur. De même, dans ses Passachaglie18, Francesco Corbetta (c. 1615 – 1681) module 
dans dix tons différents. Dans ces deux œuvres, la notation Alfabeto et la notation en tablature 
alternent. 
 
Concordances et discordances entre la notation de la Basse Continue et 
l’Alfabeto : des exemples représentatifs de l’usage de la guitare baroque 
comme instrument accompagnateur. 
 
Comme tout instrument, le langage musical inhérent à la guitare baroque, développé au travers 
d’un répertoire soliste, influence et se nourrit d’une pratique d’accompagnement qui, de fait, 
est basée sur les mêmes idiomatismes. « L’aller-retour » est constant entre pratique soliste et 
basse continue. Le langage harmonique si singulier qui se dégage de la littérature soliste se 
retrouve dans la pratique d’accompagnement. 
 

• Observations sur les méthodes de transcriptions 
 
L’Alfabeto dans le continuo est considéré ici comme un enrichissement de la basse réelle. En 
effet, compte tenu de l’accord de la guitare, la ligne de basse jouée par une viole par exemple, 
sonnera, de fait, dans un registre plus grave que celui de la guitare. 
 

                                                
16 Dans les œuvres pour théorbe ou archiluth (ex. : G.G. Kapsberger, A. Piccinini, etc…), de nombreux exemples 
échappent des règles classiques d’harmonies. 
17 Les Passacagli Per tutte le lettere, e per diversi altri tuoni cromatici (Armoniosi Concerti ; Bologna, 1650) de 
Domenico Pellegrini sont un exemple remarquable de véritable virtuosité harmonique sur l’instrument. 
18 Francesco Corbetta, Varii scherzi di sonate per la chitara spagnola (Bruxelles, 1648) 
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Les chiffrages harmoniques dans les transcriptions sont à titre indicatif. En effet, conditionnés 
par l’accord avalé ils ne sont pas absolus et se basent sur la supposée fondamentale de chaque 
accord. 
 
Les clés d’Ut originales sont transcrites en clé de Sol et les proportions rythmiques sont parfois 
adaptées pour une meilleure facilité de lecture.  
À cette époque, le contrepoint des voix prime encore sur la verticalité harmonique. Ainsi, 
apparaissent fréquemment, lors d’une lecture harmonique verticale, des dissonances, 
superpositions ou acciacaturas sur les temps forts, justifiées bien souvent par le contrepoint 
horizontal, comme dans l’extrait suivant : 
 

 
Figure 8 : Extrait de « O fronte serena » (Kaspberger, libro secondo di villanelle, 1619), p. 11. 

• Chiffrages harmoniques 
  
Il existe trois « niveaux » de chiffrages dans les œuvres avec continuo du début du XVIIe siècle : 

1) Le chiffrage est inexistant. 
2) Le chiffrage est entièrement indiqué. Ces exemples sont rares et souvent plus tardifs, le 

début du XVIIe siècle correspondant aux débuts d’une pratique harmonique 
expérimentale fixée ultérieurement.  

3) Le chiffrage est partiel ou aléatoire. C’est le cas le plus courant. Les indications de 
dièses ou de bémols indiquant une majorisation ou minorisation n’apparaissent 
seulement que sur certains accords (cf. Caccini ou Monteverdi, …).  

 
Le troisième point nous intéresse particulièrement. Cela signifie-t-il que les accords sans 
chiffrage précisés doivent correspondre à l’armure de clé, ainsi que nous interprétons 
usuellement la lecture des fac-similés ? Ou pourrait-on imaginer qu’il y ait certains codes de 
langage harmonique communs (Harnoncourt, 1984) tellement évidents pour l’interprète de 
l’époque qu’il n’est nullement besoin de les noter ?  
Un exemple très intéressant qui appuie cette hypothèse est la « canzonetta » Il piu bel fiore 
composée par Marini19 : 
 

                                                
19 Voir Biagio Marini, Scherzi e Canzonette, a una, e due voci, Op. 5, p. 36 ; (1980) (Parma, 1622). Firenze : SPES. 
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Figure	9	:	Fac-similié,	«	Il	piu	bel	fiore	»,	B.	Marini.	

Le bémol dans l’armure de clé indique que la pièce est en mode de Sol Dorien et non en Ré (qui 
n’inclurait pas de bémol à la clé dans la notation ancienne). Lorsqu’on réalise la basse, par 
exemple les deux premières mesures, la première réaction est de réaliser un Ré mineur. Or, 
l’Alfabeto indique une majorisation sur chaque accord de Ré et ce, dans toute l’œuvre (sauf 
après un La majeur). La pièce étant en Sol Dorien, la dominante (V) est bien Ré majeur ! 
L’Alfabeto respecte donc une règle inhérente au mode de Sol Dorien. Pourtant, dans la 
littérature pré-baroque on ne trouve pas, à ma connaissance, d’exemple où le Ré est chiffré dièse 
avant un accord de Sol mineur. Aujourd’hui, on interprète cette absence d’indication comme 
signifiant par défaut Ré mineur, alors qu’il pourrait s’agir d’un chiffrage implicite, sous-
entendu pour qui connaît les règles. L’Alfabeto nous donne donc une information essentielle 
pour la réalisation de la basse continue !  
 
Chez Marini notamment, aucun chiffrage harmonique ne complète la ligne de basse, c’est donc 
grâce au caractère univoque de l’Alfabeto que l’on peut définir l’harmonie, en parallèle des 
règles d’harmonie usuelles. Apparaissent alors de nombreux enrichissements, acciacaturas, 
renversements, superpositions qui, comme le montre l’analyse du répertoire soliste, sont 
couramment pratiquées par les compositeurs pour guitare baroque.  
 
Analyse comparative : du répertoire soliste à la basse continue20 
 

• Dissonances dans l’Alfabeto et les tablatures de la littérature soliste 
 

Pour un certain nombre d’accords dissonants, plusieurs compositeurs ont inventé leur propre 
nomenclature en Alfabeto. Notamment Giovanni-Paolo Foscarini (fl. 1600 – 1647) et Foriano 
Pico (nc – nc), qui furent probablement les plus prolifiques dans le domaine. Pellegrini et 
                                                
20 Les exemples qui vont suivre sont extrêmement courants. Pour plus de propositions, voir Imbs, A. (2017). 
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Corbetta, pour ne citer qu’eux, utilisent également de nombreuses dissonances – parfois les 
mêmes –, qui, elles, sont notées en tablature. La présence de ces dissonances dans les œuvres 
solistes est largement significative, il ne s’agit donc pas de simples erreurs de copie ou 
d’impression. 
C’est certainement au travers de ces « Alfabeto et accords dissonants » que s’illustre une 
pratique instrumentale qui va plus loin, harmoniquement parlant, que le langage musical 
courant de l’époque. 

 
« L’Alfabeto Dissonante » de Foscarini 

 
Figure	10:	transcription	de	«	l’Alfabeto	dissonante	»,	préface	des	Cinque	Libri	de	Foscarini	(1640).	

Curieusement, l’Alfabeto dissonante est peu utilisé dans le recueil. Et seules les lettres B+, I+, A+, 
N+ et C+ sont utilisées sur la totalité de l’œuvre. Pourquoi ? Le tableau indique-t-il des 
suggestions de substitution aux lettres traditionnelles présentes dans les pièces, à l’instar d’un 
ornement mélodique, selon l’envie du joueur ? S’agirait-il de propositions « d’ornements 
harmoniques » sur la guitare ? 
Ces surprenantes « dissonances » sont souvent non préparées ou non résolues, en contradiction, 
une fois de plus, avec les règles auxquelles nous sommes habitués quant au langage de l’époque. 
 

• Majorisation/minorisation  
 
1)  À la suite d’une cadence  
Systématiquement, l’Alfabeto confirme la majorisation pour chaque arrivée sur la tonique après 
un mouvement cadentiel dans une tonalité mineure. Immanquablement, il minorise aussi la 
tonique de la phrase suivante, en accord avec les règles d’harmonie habituelles pour l’époque. 
 

 
Figure	11	:	Cadence	extraite	de	Lungi	dal	moi	bel	sol,	(Marini,	Scherzi	e	Canzonette,	1622),	p.	18.	

 
2) Fausses relations	
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La présence de l’Alfabeto fait apparaître des fausses relations entre des mouvements 
mélodiques conjoints du canto et la ligne de basse. Dans les exemples suivants, sans l’Alfabeto 
et en l’absence d’armure correspondante, nous aurions été enclins, à réaliser des accords non 
altérés.  

 

Figure	12:	Extrait	de	«	Con	le	stelle	in	ciel	che	mai	»,	(Scherzi	e	Canzonette,	Marini,	1622),	p.	8.	

 

 

Figure	13	:	Extrait	de	«	Madre	d’ombre	e	di	timori	»,	((Scherzi	e	Canzonette,	Marini,	1622),	p.	16.	

 
• Les accords de premier renversement 

 
1) Lorsque l’Alfabeto précise un accord parfait par rapport à la basse, alors que la sixte est 

présente dans les voix ou que le chemin harmonique (ex. : mouvement de basse conjoint 
ascendant) impliquerait la sixte, créant ainsi un accord de sixte et quinte. 

 
Figure	14	:	transcription	extraite	de	«	Con	le	stelle	in	ciel	che	mai	»,	(Scherzi	e	Canzonette,	Marini,	1622),	p.	821.	

                                                
21 Plusieurs transcriptions présentent une proposition de réalisation harmonique attenante à la basse originale, 
s’inspirant des tablatures pour théorbes présentes en sus de la partie de basse dans les Libri di villanelle ; 
Kapsberger. Voir Annexe 1. 
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Figure	15	:	Extrait	de	Avrilla	mia,	(Kaspberger,	libro	secondo	di	villanelle,	1619),	p.	3.	

 
2) Lorsque l’Alfabeto indique ou confirme la présence d’une sixte (présente ou non dans 

le chant) dans la réalisation de la basse continue (en accord avec les règles d’harmonie).  

 
Figure	16	:	Extrait	de	«	Madre	d’ombre	e	di	timore	»,	»,	(Scherzi	e	Canzonette,	Marini,	1622),	p.	16.	

 
3) La lettre A+ dans l’Alfabeto Dissonante de Foscarini est la plus employée des Cinque 

Libri. Dans l’extrait suivant, Foscarini intègre le A+, Accord de Sol majeur avec la quinte et 
la sixte, qui apparaît comme une consonance imparfaite.  
 

 
Figure	17	:	extrait	du	début	du	«	Cappricio	sopra	la	Ciaccona	sul	A	»	(Foscarini,	Li	Cinque	Libri,	p17)	et	sa	transcription.	

 
• Les accords de deuxième renversement donnés par l’Alfabeto 

 
En général, lorsque l’Alfabeto fait apparaître un accord de deuxième renversement par rapport 
à la basse réelle, c’est-à-dire lorsque cette dernière indique la quinte de l’accord fondamental, 
sa tierce se retrouve dans la voix principale ou dans le chiffrage, comme dans les exemples 
suivants. 
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Figure	18:	extrait	de	"Vieni	Licori"	(Scherzi	e	Canzonette,	Marini,	1622),	p.	14.	En	rouge	:	deux	accords	dont	l’Alfabeto	
précise	le	deuxième	renversement.	En	bleu	:	autres	accords	dont	l’harmonie	est	complétée	par	l’Alfabeto.		

 

Figure	19	:	Extrait	d’	«	Aure	Vaghe	»	(Kaspberger,	libro	secondo	di	villanelle,	1619),	p.12.	En	rouge	:	accord	dont	
l’Alfabeto	précise	le	deuxième	renversement.	En	bleu	:	autre	accord	dont	l’harmonie	est	complétée	par	l’Alfabeto.	

 
• La septième dans l’Alfabeto 

 
Dans l’exemple suivant, le mouvement de basse ascendant de la deuxième mesure suggère un 
chiffrage de sixte et quinte sur le Mi (en rouge). Or, l’Alfabeto y propose un accord de Sol 
mineur (O). En supposant qu’un autre instrument réalise une basse simple, il aurait joué un 
accord de sixte sur le Mi (avec ou sans quinte diminuée). Mais, dans l’Alfabeto, la lettre qui se 
rapproche le plus harmoniquement du Mi chiffré 6/5b est effectivement O, si le Mi est déjà 
réalisé à la basse, faisant apparaître la septième (ré) sans anticipation ! Les choix harmoniques 
sont encore une fois tributaires des commodités et idiomatismes qu’offre la guitare.  

 

Figure	20	:	Extrait	de	«	Con	le	Stelle	in	Ciel	che	mai	»,	(Scherzi	e	Canzonette,	Marini,	1622),	p.	8.	Le	chiffrage	de	cette	
transcription	n’est	pas	original.	

.	
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• Les cadences  
 

1) Une nomenclature particulière pour les cadences 
Dans la préface de Scherzi e Canzonette a una, e due voci, Parma (1622) de Biagio Marini, se 
trouvent huit formules de cadences, traduites en tablature, pour lesquelles Marini invente une 
graphie spécifique en Alfabeto. Les huit tons représentés sont les plus utilisés à la guitare (tons 
naturels ou en bémols). Cependant, les cadences en Mi bémol et Mi ne sont pas utilisées dans 
le recueil. Sont-elles consignées parce que ce tableau peut servir à d’autres répertoires que celui 
des Scherzi e Canzonette ? Il y a lieu de le croire puisque Marini précise que « ces signes ajoutés 
sont très nécessaires, particulièrement dans les cadences, et qu’il s’en trouvera beaucoup dans 
les compositions de ce livre ».  

 

 

 
 

Figure	21	:	tableau	de	cadences.	Extrait	de	la	préface	de	«	Scherzi	e	Canzonette	»,	B.	Marini	(Parme,	1622).	

  

 
Figure	22	:	transcription	du	tableau	de	cadences	contenu	dans	la	préface	de	«	Scherzi	e	Canzonette	»	de	B.	Marini.	
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Il est intéressant de constater que les tons de Do, Si bémol et La intègrent dans leurs 
mouvements cadentiels la septième, même après la résolution de la quarte par la tierce. 
La réalisation harmonique de la majorité des cadences présentes dans le recueil est donnée par 
l’Alfabeto, et donc par la guitare, puisqu’il n’apparaît aucun chiffrage sur toute l’œuvre.  
 
Dans l’Alfabeto Dissonante de Foscarini, certaines lettres sont dévolues aux cadences. Ainsi, 
C+, F+, H+, I+ comprennent la quinte de l’accord fondamental et la quarte. Il s’agit exactement 
des mêmes accords que Marini utilise dans ses cadences (passage de la quarte sur le Ve degré), 
sauf le F+ qui ne comprend pas la septième. À la différence de Marini, il n’indique pas la 
résolution de la quarte vers la tierce. Le joueur est-il censé connaître les règles en usage, donc 
cette précision serait superflue ? On peut en effet le penser puisqu’elle apparait chez Marini. 
 

   
 

Figure 23 : Cadence en Sol majeur (enchainement II-V-I), extraite du « Passacaglio passegiato sopra l’X » (Foscarini, Li Cinque 
Libri, p76) et sa transcription. En rouge : la dissonance contenue dans la lettre C+. En bleu : la proposition de sa résolution. 

Foscarini utilise aussi une cadence particulière et rare illustrée par la lettre B+. Elle entraîne une 
des plus surprenantes dissonances non préparées qui est présente dans les Cinque Libri. 
Foscarini indroduit, par le B+, la quarte et la septième mineure sur la sous-dominante (IVe degré) 
d’une cadence en Sol majeur (IV-V-I). 

 

  
 

Figure	24	:	cadence	en	Sol	Majeur	utilisant	le	B+,	extraite	d’une	Corrente	(Foscarini,	Li	Cinque	Libri,	p43)	et	sa	
transcription.	

3) Acciacaturas entre la ligne de basse et le canto	
La proposition de transcription ci-après corrige le décalage d’imprimerie présent dans le fac-
similé. L’harmonie de Fa majeur - confirmée par l’Alfabeto - occupe dans cette hypothèse 
(corroborée par des exemples similaires) deux minimes tandis que la suspension et résolution 
sur le Ve degré occupe une minime. 
 

	 	 	

Figure	25	:	cadence	finale	extraite	de	Novello	Cupido,	B.	Marini	(1622),	p.	6,	suivi	de	sa	transcription.		Armure	de	clé	de	
l’extrait	original	:	ligne	supérieure,	clé	Ut	1	;	ligne	inférieure,	clé	Fa.	
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Les caractéristiques acoustiques de la guitare baroque mettent en valeur l’acciacatura. Car en 
supposant que l’interprète réalise une seule battue sur l’harmonie de Fa (G), la résonnance de 
l’instrument s’éteint alors rapidement, rendant ainsi plus clair et évident le passage de la 
dissonance que si elle était réalisée par un instrument à sons tenus (un orgue, par exemple). 
La logique harmonique est intrinsèquement liée ici à la réalisation de la Basse Continue sur la 
guitare. 
Un des exemples, semblable à ceux présents chez Marini, se trouve dans la Toccata III pour 
luth seule  de G. G. Kapsberger22.  

 

   

Figure	26	:	extrait	de	la		«	Toccata	III	»	pour	luth	de	G.G	Kapsberger	et	sa	transcription.	

Un autre exemple similaire apparaît chez Pellegrini : 
 

 

Figure	27	:	variation	en	Do	mineur,	(Pellegrini,	«	Passacaille	Per	tutte	le	lettere	»,	Armoniosi	Concerti,	p6)	et	sa	
transcription.	En	rouge	:	l’accord	dissonant.	

L’accord en rouge peut être compris comme une superposition de la dominante du IVe degré 
(Do majeur, correspondant à V/IV) sur le IVe degré (Fa mineur), la basse fondamentale (Do) 
étant toutefois absente. Contre toute règle d’harmonie, la septième mineure (Si bémol) de cet 
accord entre en conflit avec la présence d’un si naturel. 
 
Plus généralement, on retrouve ces acciacaturas notamment chez Monteverdi dans son VIIIe 
livre de madrigaux bien qu’il s’agisse des acciacaturas « les plus extrêmes » que l’on puisse 
trouver dans le répertoire pré-baroque23. 
 
4) Cadences de type IV-V-I avec anticipation ou superposition du Ve degré sur le IVe 

degré 
Ce type de cadence se retrouve tant dans la littérature pour guitare que dans les pièces vocales 
et instrumentales accompagnées. Corbetta utilise ce procédé courant dans ses duos de guitare : 
 

                                                
22 G.G Kapsberger, Libro primo d’intavolatura di liuto (Rome, 1611) ; Genève : Minkoff, 1982. 
23 Benestad F. (1976). Musikk og Tanke. Oslo : H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) A.s. 
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Figure	28	:	extrait	d’une	«	Sarabande	»	en	Mi	mineur,	(Corbetta,	Pièces	pour	deux	guitares,	La	guitarre	Royale,	Paris,	
1674,	p11),	partie	de	guitare	1.	

 

 
Figure	29	:	extrait	d’une	«	Sarabande	»	en	Mi	mineur,	Corbetta,	partie	de	guitare	2.	

 
Dans cet extrait apparaissent deux superpositions d’accords provoquant des dissonances : 

- L’accord noté 1 joué par la guitare 1 correspond au premier renversement du Ier degré 
(Fa dièse chiffré 6/5) dans le ton de Ré majeur, lequel est superposé avec le Ve degré.  

- L’accord noté 2 correspond à une superposition du IVe degré (joué par la guitare 1) sur 
le Ve degré (guitare 2).  
 

 
Figure	30	:	transcription	d’une	«	Sarabande	»	en	Mi	mineur,	Corbetta.	Ligne	1	:	guitare	1.	Ligne	2	:	contrepartie.	

La présence de l’Alfabeto en sus de la ligne de basse accentue ce procédé chez Kapsberger : 
 

 

Figure	31	:	Extrait	de	«	La	vita	Alberga	»	(Kaspberger,	libro	secondo	di	villanelle,	1619),	p.	4.	Les	Canto	1	et	2	réalisent	la	
tierce	et	la	quinte	du	Ve	degré	tandis	que	l’Alfabeto	réalise	le	IVe	proposé	par	la	basse.	
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5) Cadences de type IV-V-I avec superposition du Ier degré sur le IVe degré 
Dans l’exemple ci-après l’Alfabeto vient apposer un accord de Ré mineur (Tonique) sur la sous-
dominante présente à la basse (Sol). Par ailleurs, la progression contrapuntique du canto fait 
passer le Mi en note de passage (en bleu), rajoutant une dissonance à cette superposition.  
 

 

Figure	32	:	Extrait	de	Hor	che	l’alba,	(Scherzi	e	Canzonette,	Marini,	1622),	p.	20.		

 
6) Utilisation du IIe degré dans une cadence 
Dans l’exemple suivant, on observe un mouvement habituel dans une cadence de type II-V-I : 
sur le IIe degré (Sol) le canto réalise un enchaînement de septième et de sixte, le Ve degré étant 
sous entendu par la sixte dans la progression. L’Alfabeto met en évidence cette progression par 
un accord de Si bémol majeur et de Do majeur, complétant l’harmonie du chant et de la basse. 
De plus, notons que l’Alfabeto informe sur la nature des deux accords de La qui précèdent. 

 

Figure	33	:	extrait	de	«	Semplicette	Verginelle	»,	(Scherzi	e	Canzonette,	Marini,	1622),	p.	22.	En	rouge	:	la	progression	
cadentielle	II-V-I.	En	bleu	:	majorisation	et	minorisation	de	l’accord	de	La	par	l’Alfabeto.		

Kapsberger utilise la guitare exactement de la même façon dans ce type d’enchaînement 
harmonique : 
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Figure	34	:	Extrait	de	«	L’onda	che	limpida	»,	(Kaspberger,	libro	secondo	di	villanelle,	1619),	p.	5.	

 
Dans la cadence ci-dessous (I-V-I) - extraite d’une pièce pour guitare seule - la fondamentale 
de l’accord (en rouge) est donc Mi bémol (Ier degré). Mais l’accord avalé de la guitare fait 
entendre le La bémol comme basse réelle. On peut lire cet accord comme une superposition du 
IIe (Fa mineur) sur la Tonique. 
 

 
Figure	35	: variation	en	Mi	bémol	majeur,	(Pellegrini,	«	Passacaille	Per	tutte	le	lettere	»,	Armoniosi	Concerti,	p5)	et	sa	
transcription.	En	rouge	:	l’accord	dissonant.	En	bleu	:	la	basse	fondamentale	de	l’accord.	Le	chiffrage	de	la	transcription	

prend	en	compte	la	basse	fondamentale	(harmonique).	

 
La variation suivante dans le ton principal de Si bémol mineur, module dans le ton de la sous-
dominante (Mi bémol mineur). L’accord dissonant (en rouge) peut donc se concevoir, comme 
le IIe degré anticipé (Fa mineur) du nouveau centre tonal Mi bémol mineur qui lui succède. La 
progression ordinaire serait II-V-I dans le ton de la sous-dominante, mais ici le Ve degré est 
sous-entendu.  
Il ne faut pas sous-estimer la facilité de réalisation de cet accord sur la guitare : un simple barré, 
un seul doigt appuyant sur cinq cordes à la fois. Donc, hormis son rôle harmonique c’est avant 
tout un idiomatisme absolu pour le guitariste (cf. : citations de Robert de Visée et François 
Campion). Les guitaristes actuels (notamment dans le style jazz), utilisent eux aussi 
l’instrument de façon similaire, lorsque le geste prime sur une réalisation harmonique stricte. 
 
 
 
 
 
 



 
 

22 

 
Figure	36	:	variation	en	Si	bémol	mineur,	(Pellegrini,	«	Passacaille	Per	tutte	le	lettere	»,	Armoniosi	Concerti,	p8)	et	sa	

transcription.	En	rouge	:	l’accord	dissonant.	En	bleu	:	la	basse	fondamentale	de	l’accord.	

Deux variations plus loin, Pellegrini requiert au même procédé harmonique, sans dissonance, 
corroborant cette analyse : 

 
Figure	37	:	autre	variation	en	Si	bémol	mineur,	(Pellegrini,	«	Passacaille	Per	tutte	le	lettere	»,	Armoniosi	Concerti,	p8)	et	

sa	transcription.	

 
7) Les cadences parfaites (…-V-I) avec septième de Dominante en troisième 

renversement à la basse (+4)  
Ces cadences sont très courantes chez Marini mais inexistantes chez Kapsberger, peut-être en 
raison de l’aspect quasi-populaire et donc plus « simplifié » des villanelles. 
 

 

Figure	38	:	transcription	d’une	cadence	en	ré	avec	septième	de	dominante,	extraite	de	«	O	begl’occhi	»,	(Marini,	Scherzi	e	
Canzonette),	p	32.	
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Figure	39	:	transcription	d’une	cadence	en	Sol	avec	septième	de	dominante,	extraite	de	«	Ite	ho	mai	»,	(Marini,	Scherzi	e	

Canzonette),	p4.	

 
• Superposition du Ier degré sur le Ve degré  

 
1) Anticipation dans une cadence 

Dans l’extrait suivant, l’accord dissonant a une fonction de Ier degré. Pellegrini superpose la 
Dominante (Do majeur) contenant la quinte et la septième mineure sur la Tonique (Fa mineur). 
Cet accord pourrait également se percevoir comme une superposition du IIe degré (Sol mineur) 
- auquel il manque la fondamentale - sur le Ier degré. 
 

 

Figure	40	:	Variation	en	Fa	mineur	(Pellegrini,	«	Passacaille	Per	tutte	le	lettere	»,	Armoniosi	Concerti,	p8)	et	sa	
transcription.	En	rouge	:	l’accord	dissonant.	En	bleu	:	la	basse	fondamentale	de	l’accord.	

 
2) Superpositions au sein d’une phrase harmonique ou mélodique  

Dans l’extrait suivant, Corbetta utilise ce principe de superposition sur le premier temps d’une 
Chaconne en Do majeur. La dissonance ainsi créée est particulièrement forte et surprenante, 
mais se reproduit par trois reprises, il ne peut donc s’agir d’une erreur. Le même principe est 
appliqué sur le premier temps de la deuxième mesure. 

  

Figure	41	:	extrait	du	début	d’une	«	Autre	Partie	de	Chaconne	»	(Corbetta,	La	Guitarre	Royale,	1674)	en	Do	majeur,	p.	26,	
et	sa	transcription.	

 
• Anticipation du IIe degré 

Dans l’extrait suivant apparaît un phénomène stylistique où l’Alfabeto - dans lequel toute 
indication rythmique est absente - anticipe (en rouge) le changement d’harmonie de la croche 
qui suit (en bleu) et donc du second degré. Dans le premier cas, il s’agit d’une anticipation du 
IIe degré de la tonique, dans le second d’une anticipation du IIe degré de la dominante.  
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Figure	42	:	transcription	extraite	de	«	O	begl’occhi	»,	(Scherzi	e	Canzonette,	Marini,	1622),	p.	32.	Le	chiffrage	est	indicatif. 

 
 
Conclusions 

 
Il existe une complémentarité évidente entre les instruments de basse continue dans la musique 
pré-baroque. Ainsi, la guitare baroque, en accord avec les caractéristiques de jeu (rythmiques, 
timbriques, …) qui lui sont propres et ses particularité organologiques (inexistence d’un 
véritable centre tonal), a une place harmonique très spécifique et singulière au sein des autres 
instruments de continuo. Cette place est loin d’être anecdotique lorsqu’on considère la 
popularité de cet instrument à l’époque. 
 
Dans la musicologie traditionnelle, l’entrée dans le XVIIe siècle marque le passage de la Prima 
Pratica à la Seconda Pratica. D’un style polyphonique où consonances et dissonances sont 
traitées dans un juste respect des règles, l’on passe à un genre harmonique où l’on prise l’emploi 
de l’acciacatura. Les règles compositionnelles qui régnaient à peine quelques décennies 
auparavant sont consciemment mises à mal et l’absence de codes stricts correspondant à ces 
pratiques nouvelles laissent aux compositeurs une liberté que les carcans de la théorisation ne 
permettent pas. 
Il n’existe aucune pratique musicale comme celle de l’accompagnement à la guitare baroque – 
servi par le système de l’Alfabeto –, qui souligne l’importance de cette Seconda Pratica dans 
la pratique instrumentale. L’abandon d’une logique polyphonique au profit d’une pensée 
harmonique qui se verticalise semble convenir parfaitement aux instruments à cordes pincées 
frettés.  
Le goût, chez de nombreux compositeurs pour guitare, pour les dissonances – n’épargnant 
aucun ton – et les fausses relations s’échappant des règles en usage, dénote l’émergence d’une 
pratique nouvelle de composition. Les positions de ces accords dissonants sur la guitare sont, 
généralement, très pratiques à réaliser techniquement et il ne fait aucun doute que c’est aussi 
pour cette raison que ces accords ont été exploités par les compositeurs. La praticité et la logique 
sonore de l’instrument étant favorables à la création de ce nouveau langage, ces compositeurs 
ont été certainement parmi les premiers à explorer et chercher de nouvelles couleurs 
harmoniques. Leur utilisation peut sembler maladroite comparativement aux œuvres de Bach 
ou Rameau qui représentent, en quelque sorte, l’aboutissement du langage harmonique baroque 
annonçant déjà les débuts de l’ère classique. Ce sont des « coups d’essais », à une période où 
l’on sort tout juste des dogmes de la Renaissance en matière de composition et où, l’émulation 
artistique encouragée par les cours italiennes florissantes laisse la porte ouverte à la créativité 
et l’expérimentation. Ils sont les prémices tâtonnantes du langage harmonique classique que 
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nous connaissons aujourd’hui. 
 
La codification de ce langage expérimental sur la guitare devient presque impossible et est 
souvent négligée des théoriciens d’alors et de ceux d’aujourd’hui puisqu’il ne rentre dans la 
logique d’aucun système en vigueur. Son étude nous permet de comprendre néanmoins quel 
était le vocabulaire utilisé par les guitaristes de l’époque. 
On ne peut nier l’importance de la relation entre la musique vocale et la basse continue. Il reste 
encore aujourd’hui de nombreuses découvertes à faire en ce qui concerne la pratique 
d’accompagnement au début du XVIIe siècle. Comprendre le langage de la guitare dans un 
contexte de musique d’ensemble en fait partie. Prendre en compte ses caractéristiques 
harmoniques et timbriques peut changer, ou du moins enrichir, l’image sonore d’un ensemble 
de basse continue sur instruments historiques. Il apparaît donc essentiel de donner la juste 
importance à ce témoignage qui, jusqu’à aujourd’hui, a souvent été négligé.  
L’Alfabeto est un matériel qui, comme l’a montré cette recherche, nécessite, en plus d’une 
connaissance du contexte historique musical, une vraie pratique instrumentale permettant une 
connaissance des idiomatismes de la guitare, pour être décrypté. C’est malheureusement pour 
cette raison que ce matériel, qui constitue une source d’information incroyable sur une pratique 
d’accompagnement sur laquelle nous avons relativement peu d’informations aujourd’hui, reste 
souvent incompris. Déconsidérer pareille source et son contenu « caché » reviendrait à délaisser 
un instrument, qui, comme le montre la quantité de répertoire seul et accompagné qui lui est 
dévolu, était extrêmement répandu dans le paysage musical. Omettre le langage de la guitare 
baroque dans l’étude de la basse continue serait ignorer tout un pan d’une pratique 
d’accompagnement de la musique italienne du début du XVIIe siècle. 
 

  
ANNEXE 
 
 

 
 

Figure	43	:	Exemple	d’une	villanelle	comprenant	une	tablature	pour	théorbe	en	sus	de	la	basse	et	de	l’Alfabeto.	
(Kapsberger,	libro	secondo	di	villanelle,	1610),	p.22.	
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