
lapartie intermédiaire de l'harmonie quildans les grands effets, seroit trop faible sr

elle étoit abandonnée à ]âlto.
La voix touchante du lJasson employée par les grands maitres, produit toujoursun

effet assuré sur les audi,teurs, ses acç.ents portent aux sentimens dramatiquesret ajou-

tent au caractère religieux: cependant les beaux moyens de cet instrument trouvent

des bornes, il y a quelques sons plus brillans lcs uns que les autres, et leur qualité

peut augmenter ou diminuer suiyant les mouyemens dans lesquels ils sont employes;

c'est ici la place à'iniliquer aux compositeurs, qui veulent se servir utilement àu

Bassonr les rons qui conviennent Ie mieux aux principaux mouvemens'

U'r naturel, FÀ, sor,r s h *uj"rrr, r.e et nÉ mineur sont plus propres aux mouvemens

vifs, à la grande et brillante exécution,,iur h maieur, 'JTrsor'rMr, FA mineur et LA b

majeur aux mouvemens lents: r-a naturel nrajeur et ur naturel mineur aux mouve-

mens ilemi-lents ou aNDÀNTrr{o
RliCeux qui écrivent pour cet

d'employer les traits iniliqués

infaisables-

instrument, sans le bien connoitrer rloivent éviter

âans les exemples suivansrparcequ'ils sont ingrats ou

Âllegro



I

3:

mauT'als.

legro-r*

Comme il est dgalement utile de désigner les trilles dont l'exécution est vicieuse,

et il'indiquer ceux que la nature de l'instrument permet de rendre avantageuse -
mentl dans les exemples suivans, les trilles impraticables seront nlarques par ce

signe$; ceux qui sont seulement ingrats seront marqués parcelui-ci0;ceux qu'une

bonne exécution rend toujours brillans ne porteront aucune marque exceptd ceux

l)



qui peuvent être fàits à l'octave au dessôus avec Ie même doigté, et qui seroùt

nrarqués par ce signe*.

ur Majeur. r,e Mineur. uI Mineur.sor, Majeur.

§Iajeur.

{}q

nÉ Mafeur.

iàem. idem.

st Mineur.

r,a Illajeur:.

iilem. Sr Majeur.

ra Mineur.

solMineur.

+

iilem.

v.tr

ut Minerir.

êxh

r'nbMajeirr. idem. lfl Majeur.

9lr
idem. ut Mineur. LÂbllareur. rA Mineur.

idem. sr Majeur. sor- Mineur.

nÉ Mald.rr. Mineur.
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