LE DIATO-BAYAN : Configuration d’un clavier bi sonore logique pour accordéon ’’DIATO’’
 Des gammes diatoniques de base et ses relatives mineures en jouant en poussé/tiré ;
 La gamme chromatique.
On y remarque une montée chromatique parfaitement régulière :
Cette configuration inédite permet de disposer :

Cette disposition comporte de nombreux avantages :
•
Elle étend les possibilités de jeu d’un accordéon bi sonore dit ‘’diatonique’’ tout en maintenant un instrument petit et léger ;
•
Elle s’adapte à un accordéon diato sans changer les basses (moindre coût) ;
•
Elle garde la même disposition : SOL DO + ALTERATIONS et reste ainsi très proche du diato standard, le réapprentissage est rapide ;
•
Elle permet la disposition crescendo logique sans décalage et du coup le même doigté dans les graves ou les aigus :
•
Elle autorise la symétrie dans l’emboîtement des accords en tiré mais aussi en poussé :

Cette symétrie dans l’emboîtement des accords permet :
•
De retrouver tous les accords de la gamme majeure et mineure sur seulement 13 boutons ;
•
Une facilité dans la composition et enchainement des accords main droite ;
•
Une facilité par conséquent pour la pratique de l’improvisation ;
•
Une disposition ordonnée des notes dans l’accord : fondamentale, tierce, quinte, septième, …
REMARQUES :
Dans le but de garder un accordéon léger à la main gauche et afin de maintenir un meilleur dynamisme en poussé/tiré, j’ai opté pour 14 basses sans
les tierces, soit 12 en disposition standard + le LA en poussé et le FA # en tiré. Les essais avec un accordéon midi m’ont confirmé la pertinence de ce
choix.
L’accordéon chromatique reste l’instrument universel, cette proposition est toutefois valable pour les ‘’fadas’’ du poussé/tiré (comme moi) et
fervents d’un petit instrument léger et passe partout !

Merci à Jean-Claude BELANGER, son analyse poussée sur le DIATO m’a bien aidé dans mes recherches.
Merci aux Ets. SALTARELLE pour leur contribution au prototype.
Plus de précisions seront bientôt disponibles sur le site peyremorte.fr/diato
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