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Syllabes pour le gouragé
1380 ᎀ SYLLABE ÉTHIOPIENNE MWÄ
1381 ᎁ SYLLABE ÉTHIOPIENNE MWI

→ 1E7ED   syllabe éthiopienne gouragé mwi
1382 ᎂ SYLLABE ÉTHIOPIENNE MWÉ

→ 1E7EE   syllabe éthiopienne gouragé mwé
1383 ᎃ SYLLABE ÉTHIOPIENNE MWE
1384 ᎄ SYLLABE ÉTHIOPIENNE BWÄ
1385 ᎅ SYLLABE ÉTHIOPIENNE BWI

→ 1E7F3   syllabe éthiopienne gouragé bwi
1386 ᎆ SYLLABE ÉTHIOPIENNE BWÉ

→ 1E7F4   syllabe éthiopienne gouragé bwé
1387 ᎇ SYLLABE ÉTHIOPIENNE BWE
1388 ᎈ SYLLABE ÉTHIOPIENNE FWÄ
1389 ᎉ SYLLABE ÉTHIOPIENNE FWI

→ 1E7FB   syllabe éthiopienne gouragé fwi
138A ᎊ SYLLABE ÉTHIOPIENNE FWÉ

→ 1E7FC   syllabe éthiopienne gouragé fwé
138B ᎋ SYLLABE ÉTHIOPIENNE FWE
138C ᎌ SYLLABE ÉTHIOPIENNE PWÄ
138D ᎍ SYLLABE ÉTHIOPIENNE PWI

→ 1E7FD   syllabe éthiopienne gouragé pwi
138E ᎎ SYLLABE ÉTHIOPIENNE PWÉ

→ 1E7FE   syllabe éthiopienne gouragé pwé
138F ᎏ SYLLABE ÉTHIOPIENNE PWE

Marques de ton
À utiliser avec des partitions multilignes.
1390 ᎐ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN YEZÄT

• pause ou accentuation
1391 ᎑ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN DÄRÄT

• la mélodie s’arrête, le ton monte
1392 ᎒ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN REKREK

• répétition du son
1393 ᎓ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN BREF REKREK
1394 ᎔ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN DEFAT

• le ton devrait baisser au début de la lettre
1395 ᎕ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN KENAT

• soutenir la mélodie, hausser le ton
1396 ᎖ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN TTCHERÄT

• la mélodie s’accélère
1397 ᎗ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN HIDÄT

• la psalmodie enjambe plusieurs mots
1398 ᎘ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN DÄRÄT-HIDÄT

• ton continu montant
1399 ᎙ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN KOURT

• tenue du dernier mot et pause
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