
 

 

 

                       

 

          

         Pattern - Evolution N°6 

 

Dans la série de vidéos « Pattern - Evolution » nous allons voir comment en utilisant 

certains « outils » comme : l’accompagnement, les accents, les ghost-notes, ou encore 

avec l’ajout de coups ou de fills, nous pouvons transformer et « enrichir » un pattern.  

     

  Pattern – Evolution N°6   

Le « Pattern-Evolution N°6 » est composé au départ d’une mesure, que nous allons 

transformer, ce qui va nous permettre de jouer jusqu’à 14 patterns différents et 7 

enchaînements de mesures.  

Rien ne t’empêche de créer tes propres changements, au contraire ! Tu peux partir de l’un 

des patterns et le faire évoluer en fonction des idées que tu auras en le jouant ou en 

fonction de tes affinités (tu as peut-être envie de bosser un accompagnement en 

particulier ou les ghost…). Mets tes idées en pratique, c’est aussi comme ça que l’on 

progresse et que l’on développe sa créativité.  

Par contre, veille à rester rigoureux dans l’interprétation, et attention au placement de tes 

coups, au son et au tempo !! 96 bpm est un « mid » tempo (middle), on a vite fait d’être trop 

devant (d’accélérer) ou de tirer en arrière (de ralentir).  

Dans la vidéo je joue la plupart des patterns à 96 bpm, qui est le tempo de la séquence.  

Pour optimiser ton temps de travail je te propose d’utiliser la « Métho-drumlogie » qui suit. 

Tu peux utiliser certains de ces conseils pour des exercices que tu as l’habitude de travailler. 

Bonne séance !  

 

   

 

  



 

 «  Métho-drumlogie » 

 -Joue les patterns dans l’ordre chronologique de façon à aborder les difficultés 

progressivement (ou pas si ton niveau te le permet bien sûr…). 

-Tu peux ajouter des annotations sur les partitions si cela t’aide (le compte par exemple…) 

-Joue et décompose les patterns lentement en comptant à voix haute, sans click dans un 

premier temps. 

-Accélère progressivement en t’assurant que tes coups sont bien placés. 

-Si tu as un doute, utilise ton métronome, choisis un tempo confortable avec des 

subdivisions, des croches ou des doubles croches, qui seront autant de repères qui 

t’aideront à placer tes coups.  

-Accélère progressivement. 

-Tu peux changer de cymbale d’accompagnement.  

-Tu peux jouer des cycles de mesures, des carrés par exemple (4 mesures), et jouer 2 

mesures avec un accompagnement sur le H.H et 2 mesures avec l’accompagnement sur la 

ride etc…  

-Note le tempo atteint à la fin de ta séance. Tu pourras en début de séance suivante jouer le 

même pattern un petit peu moins vite que le tempo noté, et accélérer progressivement… 

 

 

 

Pattern N°1 :  Nous allons jouer les backbeats (2ème et 4ème temps) en « cross-stick », 

c’est-à-dire, manche de la baguette et main posés sur la peau de la C.C, on frappe le cercle 

de la C.C avec l’autre extrémité de la baguette pour obtenir un son sec (un peu comme un 

claquement de langue sur le palet…), court parce que le fût ne résonne pratiquement pas 

étant donné que la peau n’est pas (presque pas) sollicitée. 

Certains batteurs retournent leur baguette pour jouer en cross-stick, cela permet d’obtenir 

un son différent, plus d’attaque (il y a toujours plus de matière sur le manche de baguette 

que sur le col, donc une résonnance et un son différent), et une sensation différente 

également au niveau de la tenue.  

Ce n’est évidemment pas la condition « sine qua non » pour avoir un bon son de cross-stick. 

Que ce soit dans un sens ou dans l’autre il y a un endroit précis de la baguette qui va 

réellement sonner en cross-stick. Mais on peut également vouloir un son plus aigu ou plus 

grave que le son habituel du cross-stick, pour ça il suffira de coulisser plus ou moins la 

baguette sur la peau (de C.C…) et du même coup utiliser une zone de la baguette différente 

pour frapper le cercle.  



 

Jouer le cross-stick baguette à l’envers a cet inconvénient que l’on a des copeaux de bois sur 

la main donc attention de ne pas te frotter les yeux si tu choisis cette option !    

Le « rim-shot » : À l’inverse du cross-stick, le rim-shot permet d’obtenir une frappe beaucoup 

plus puissante et charnue, avec encore plus d’impact qu’une frappe pleine peau. Cette 

intensité est l’addition de l’impact de l’olive et du col  de la baguette sur la peau et du 

manche de la baguette qui frappe dans le même temps le cercle de la C.C. 

On pourra également moduler le son de celui-ci en frappant le cercle soit avec le manche 

soit avec le col de la baguette ! 

Pattern de départ : Tu peux jouer le pattern avec un son de cross-stick « standard », 

tu peux également essayer différents sons, plus aigus, plus graves et changer en fonction du 

backbeat, explore...  

 

  

 

 

 

Ex 1 : Nous allons « appuyer » le backbeat placé sur le 4ème temps en frappant la baguette 

qui joue le cross-stick avec l’autre baguette, ce qui produit un fla (entre le coup joué avec la 

baguette gauche et le coup joué avec la baguette droite). On pourrait appeler ce coup le 

« cross-shot » ! Avant de jouer le pattern tu peux t’entraîner à jouer des cross-shot, de façon 

à travailler le timing entre les deux coups, comme on travaille les flas (au début). Une fois à 

l’aise tu peux jouer le pattern N°1. 

 

Pattern N°1 :   

 

 

  

 

Pattern N°2 : À ce même pattern nous allons ajouter un triolet joué en flas sur le 4ème 

temps. Comme pour le pattern précédent tu peux t’entraîner à jouer les flas au préalable…   

 

 

 



 

Enchaînement N°1 - Pattern N°1 + Pattern N°2 : 

 

 

  

 

 

Pattern N°3 : Nous allons jouer le pattern de départ avec les backbeats joués avec l’olive 

sur la peau, « pleine peau » comme on dit… 

 

 

 

 

Si tu es suffisamment à l’aise tu peux utiliser la séquence. 

  

Pattern N°4 : On ajoute des ghost-notes. Dans cet exemple il n’y en a pas beaucoup mais 

certaines sont jouées en même temps que des coups de G.C. Attention, plus ces coups 

seront synchrones meilleur le groove sera…   

   

 

 

 

Pattern N°5 : On ajoute le doigté magique sur le 3ème et le 4ème temps. Si tu es droitier tu 

joueras les coups à droite sur le H.H et les coups à gauche sur la C.C. Si tu es gaucher tu 

inverses ! Ce doigté est un mélange de 1er et de 2ème moulin. Le doigté magique est : 

 Droitier : DGDD-GDDG      Gaucher : GDGG-DGGD 

  

 

 

 

 



 

1/Commence lentement. 

2/Si tu n’arrives pas à jouer certains coups de G.C sur le 3 et le 4 (au début) tu peux les 

enlever.  

3/Joue uniquement le doigté magique en fin de mesure et tu reprends le pattern normal sur 

le 1 et le 2. 

4/Place les coups de G.C progressivement sur le 3ème et le 4ème temps… 

Tu pourras accélérer tranquillement.  

Une fois à l’aise tu pourras utiliser la séquence ! 

 

Pattern N°6 : C’est le même pattern sauf qu’on ne joue pas sur le 1er temps. 

 

 

 

 

 

Enchaînement N°2 - Pattern N°1 + Pattern N°2 + Pattern N°5 + Pattern N°6   

 

 

   

 

 

 

 

 

On obtient deux nuances bien marquées entre ces deux séries de patterns. Un registre 

« soft » avec les backbeats joués en cross-stick et un autre plus affirmé avec des backbeats 

joués pleine peau. Le silence sur le 1er temps de la troisième mesure renforce l’effet. 

Cela peut être une bonne transition dans un morceau… 

On joue une 

noire 



 

Pattern N°7 : On joue le coup de G.C sur le 1 mais on ne joue pas le coup sur le H.H, et 

on ajoute une ouverture de Charleston sur le é du 1 (attention de ne pas ralentir sur cette 

ouverture). 

 

 

 

 

Pattern N°8 : On Change d’accompagnement, on joue des noires à la place des croches. 

Sur le 3ème temps nous allons jouer un triolet à la G.C (effet de ralentissement…) et sur le 

4ème temps nous allons « ternairiser» (interpréter en ternaire) les coups de G.C (surtout celui 

placé sur la dernière D.C. Comme je l’explique dans la vidéo « Pattern-Evolution N°5 » pour 

« ternairiser » certains coups nous allons changer le débit du temps où sont placés ces 

coups. Dans cet exemple nous allons une fois de plus utiliser un débit de sextolet, 6 

coups/tps.   

Ex 1 : Dans un débit de 4 D.C/temps, le temps est placé sur la 1ère D.C et le contretemps est 

placé sur la 3ème D.C comme ceci : (Tu peux jouer la mesure plusieurs fois, utilise le doigté du 

frisé …) 

 

 

 

Ex 2 : Dans un débit de 6 D.C/temps, le temps est placé sur la 1ère D.C et le contretemps est 

placé sur la 4ème D.C (on doit jouer plus de coups pour la même pulsation), comme ceci :  

 

 

 

Ex 3 : Et si on enlève la 2ème et la 5ème D.C on obtient un débit de 4 coups/temps 

« ternairisés » (tu peux jouer cette mesure, compte à voix haute et utilise le même doigté, le 

frisé, D GD G ou G DG D si tu es gaucher). 

 

 

 

 Tps = 1ère D.C Ctps = 4ème D.C 



 

Tu peux enchaîner les deux exercices : Ex 2 + Ex 3 (avec un click à la croche). 

 Ex 4 : On pourrait écrire ce que l’on entend de cette façon : 

 

 

 

 

 

Lorsqu’on joue ces deux mesures on entend la même chose, que l’on peut écrire de deux 

façons différentes. On a un phrasé ternaire (1ère ligne) et un phrasé binaire (2ème ligne). On 

ne compte pas de la même manière, et les noires de la première mesure deviennent des 

croches dans la deuxième mesure…  

 

Pattern N°8 : Voici le pattern N°8, écrit normalement. 

 

 

 

Si on écrit la « Ternairisation » des coups de G.C du 4ème temps ça donne ça : 

 

 

 

 

En général lorsqu’on indique que l’on « ternairise » ou que l’on « binairise», il s’agit 

d’indications orales on s’économise donc l’écriture de cette interprétation… 

Tu peux bien sûr jouer la fin du pattern en binaire. 

 

Enchaînement N°3 - Pattern N°7 + Pattern N°8 :   

                       

 

 

 



 

Aide-toi de ton métronome pour jouer ces mesures. L’effet du triolet est sympa mais il ne 

nous permet pas d’utiliser la séquence pour cet enchaînement. 

 

Pattern N°9 : Nous allons marquer un arrêt sur la 2ème D.C du 4ème temps (un coup à D si 

tu es droitier ou à G si tu es gaucher, joué en même temps que le coup de G.C). Et on joue 

une noire au charleston (H.H) sur le 1er temps. 

 

 

 

 

Fill N°1 : Nous allons maintenant ajouter des fills. Ce premier fill commence sur le 

contretemps du 1. On continue à jouer l’accompagnement et on distribue les coups entre la 

C.C et la G.C. Les deux D.C du 4ème temps jouées au H.H vont très vite te paraître très 

naturelles. Commence lentement, décompose bien et compte à voix haute. 

 

 

 

 

 

Enchaînement N°4 - Pattern N°9 + Fill N°1 : On joue trois mesures de pattern 

plus une mesure de fill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On retrouve le phrasé du doigté magique  



 

Fill N°2 : Pour ce fill N°2 nous allons jouer des groupes de 3 (entre-autre) répartis entre le 

H.H et la G.C côté fort et la C.C côté faible. Commence lentement et compte à voix haute 

 

 

 

 

 

Enchaînement N°6 - Pattern N°7bis + Fill N°2 :  

Pour le pattern 7bis on joue le pattern 7, auquel on ajoute le coup sur le H.H sur le 1 (on 

garde l’ouverture sur le é du 1).  

 

  

 

  

 

 

 

Fill N°3 : Ce fill N°3 est presque constitué uniquement de coups de G.C ! Cela permet 

d’aérer l’enchaînement et le groove. Attention au placement de tes coups de G.C. Aide-toi 

du compte et de ton métronome, tu peux aussi jouer des croches au H.H (au début). Et une 

fois plus à l’aise, joue la mesure telle quelle… 

 

 

 

 

Enchaînement N°6 - Pattern N°7 terce + Fill N°3 : On joue une seule fois le pattern 

7terce (on supprime l’ouverture de H.H). 

 

 

 



 

Enchaînement N°7 - Pattern N°7 terce + Fill N°3 + Fill N°1 : On joue une fois chaque 

mesure. 

 

 

 

 

L’intérêt de cet enchaînement est de jouer des mesures très différentes. C’est un bon 

exercice pour tester, les mises en place (placements des coups) et la capacité à rester 

régulier et à garder le tempo ! 

 

Pattern N°10 : On ajoute des coups de C.C sur le 2. 

 

 

 

 

 

Pattern N°11 : Un bon exercice pour travailler le côté faible mais également la mise en 

place des coups de C.C synchrones avec des coups de G.C (4ème D.C du 2). 

 

 

 

 

 

Pattern N°12 : Parfois il suffit de peu de chose pour qu’un pattern « groove », même si 

cette notion peut paraître subjective. Ce pattern N°12 est un bon exemple et je trouve que 

ce déplacement de l’ouverture de charleston d’une D.C n’enlève rien au groove justement !  

 

 

 

                                                                                                                                                                 

                                                                    

Merci à Philippe Minaldo pour la séquence groovy !                                                              Travaille bien !                                                                                                                                                                                                                                                                                              


