
ÉCHELLE DES SAVEURS

FRUITÉE ET LÉGÈRE Ces musiques légères se reconnaissent à leurs mélodies simples et 
fruitées, leur sensation de fraîcheur et leur structure peu imposante. Elles doivent être écoutées 
encore fraîches, comme les asperges.

FRUITÉE ET GÉNÉREUSE Ces musiques mi-corsées offrent un son intense, des arrangements 
riches dominés par des harmonies fruitées. Ce sont des musiques savoureuses et accessibles au 
quotidien.

AROMATIQUE ET SOUPLE Ces musiques mi-corsées se distinguent par des basses souples 
apportant habituellement une certaine rondeur. Elles sont souvent dominées par des sonorités de 
fruits mûrs, de vieux légumes racines ou des notes boisées (pain grillé, table en chêne, café, 
vanille ou futur meuble IKEA fraîchement sorti de sa boîte).

AROMATIQUE ET CHARNUE Ces musiques corsées à l’orchestration intense exhalent des 
sonorités puissantes et complexes de fruits, de légumes et d’épices, parfois accompagnées de 
notes réverbérées.

DÉLICATE ET LÉGÈRE Ces musiques sèches plutôt délicates se distinguent par leur couleur 
pâle, leurs mélodies simples de fruits ou de légumes verts ainsi que par la sensation de fraîcheur 
qui naît de leur acidité.

FRUITÉE ET VIVE Ces airs ou ces chansons possèdent un son aux arômes de fruits et de fleurs 
tout en offrant une certaine richesse à l’oreille. Leur acidité leur procure une agréable vivacité.

AROMATIQUE ET RONDE Ces musiques sèches se caractérisent par l’intensité de leurs sons 
qui évoquent les épices, le pain grillé, les fruits exotiques et même parfois le topinambour, mais 
jamais les meubles IKEA. À l’oreille, elles ont une texture grasse et sont bien équilibrées.

FRUITÉE ET DOUCE Ces musiques ou ses suites de notes se distinguent par la présence de 
sucre. Dans les arrangements, généralement mi-figue mi-raisin, elles s’affirment par des notes de 
fruits mûrs et de légumes d’âge adulte.

FRUITÉE ET EXTRA DOUCE Ces musiques et ces mélodies sirupeuses présentent un taux de 
sucre particulièrement élevé et des sons éclatants évoquant les fruits tropicaux, le miel et la patate 
rissolée.


