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Beta Persei est une étoile variable à éclipses de la constellation de Persée.
De magnitude 2, elle varie périodiquement tous les 2 jours et 21 heures environ. Elle a 
un compagnon sombre qui lʼocculte (en fait cʼest même un système à trois corps). Le fait 
que la rotation soit dans le plan de la Terre est responsable de sa baisse de luminosité 
visible, constatée depuis lʼantiquité. Il sʼagit donc dʼune binaire à éclipses, elle est le 
prototype des étoiles variables de type Algol, son second nom, qui vient de lʼarabe raʼs 
al-ghoul  «la tête (ra s̓) de lʼogre (al-ghoul)». Ce nom lui a été donné du fait de sa posi-
tion dans la constellation Perseus, représentant la tête de la Gorgone Méduse. Son nom 
dans le folklore Hébraïque est Ròsh ha Sàtàn, «la tête de Satan». En astrologie, Beta 
Persei est considérée comme lʼétoile la plus malchanceuse du ciel.









Notes sur la partition
La partition est écrite en sixièmes de tons. La notation du sixième de ton 

supérieur sʼeffectue par lʼadjonction dʼun signe + au dessus de lʼaltération 
de la note. Le sixième de ton inférieur se note avec un signe - au dessous de 
lʼaltération.

Les deux guitares sont accordées suivant une scordatura qui permet aux 
guitaristes de lire les notes correspondant aux doigtés ordinaires (en ommet-
tant les + et les - des altérations). Les positions sont par contre impératives 
et elles sont systématiquement indiquées dans la partition. Les hampes des 
notes sont pourvues de deux chiffres. Le chiffre gauche indique le numéro 
de corde, le chiffre droit la position sur la corde. Le signe M indique quʼil 
convient de jouer la partie de la corde qui est sur le manche. On peut se re-
porter aux tableaux précédents pour localiser les notes sur chaque guitare. 
Quand cʼest nécessaire, les grilles dʼaccord ont été précisées.

Les accessoires suivants sont nécessaires : deux plectres (type «ova-
tion» 5mm ), un morceau de mouce polyéthylène dʼassez haute densité, haut 
comme la distance des cordes au manche et large , tenant sans pression, et 
générant des frisures, deux brosses miniatures (découpées dans des joints 
spéciaux pour les bas de porte), et qui pourront être jouées soit comme un 
plectre très doux (brosse notée verticalement) soit comme une brosse pla-
quée sur les cordes (brosse notée horizontalement). Dans cette dernière posi-
tion, le résultat est un bruit. Une position intermédiaire est notée à 45°.

Les bruits parasites sur le manche sont parfois intégrés au rythme. Le 
signe B signale lʼaspect bruiteux du résultat sonore.

Quand cʼest plus commode, la portée est noté sur six lignes qui représen-
tent les six cordes repérées par les chiffres entourés correspondant.

Les divers modes de jeu sont précisés au fil de la partition. Les notes ta-
pées sur le manche sont notées T. Le dosage entre le son côté chevalet et côté 
manche se fait en choisissant la zone dʼimpact. On équilibre lʼaccord entre 
les deux sons en se rapprochant de la frettre côté manche.

Le Tempo est dʼenviron 60 MM. Il convient dʼinterpréter très souplement 
et de manière très naturelles les notations rythmiques. Seuls les passages no-
tés spécifiquement «mécanique» doivent sonner comme tel.

La durée totale de la pièce est dʼenviron 16 mn. 

Accord des instruments
L̓ accord des instruments est un peu délicat au premier abord, mais large-

ment facilité par les repères donnés par les sons du côté du manche (M). Une 
procédure dʼaccord est suggérée au début de la partition elle-même, à partir 
du la du diapason. Cette procédure peut être utilisée pour lʼaccord préalable 
des instruments, et elle permet de vérifier lʼaccord pendant les premières 
mesures. Il est évidemment possible dʼintervenir encore discrètement pour 
affiner le réglage. Il est préférable de réserver des instruments spécifiques 
pour cette pièce pour ne pas avoir à modifier les tensions des cordes, et de ne 
pas jouer de cordes trop neuves. L̓ intervalle dʼun sixième de ton est cepen-
dant extrêmement petit et ne devrait pas poser de difficultés majeures dans 
lʼaccord dʼinstruments jouant par ailleurs avec lʼaccord normal.

Le monde harmonique des sixièmes de ton est extrêmement délicat. Il 
nécessite une très grande écoute des sons.














































