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INTRO DUC TION

Tout comme nous, la plu part des har mo ni cis tes sont auto di dac tes. La rai son en est bien
sim ple: les cours d’har mo ni ca sont très rares, à vrai dire pres que inexis tants. Si vous
vou lez sui vre un cours de gui ta re ou de piano, par exem ple, rien de plus faci le. Il s’agit
d’instru ments de musi que recon nus, pour les quels des cours sont  offerts dans pres que
tou tes les éco les de musi que. De plus, vous pou vez obte nir des cours pri vés sans trop
d’efforts. Mais des cours d’har mo ni ca? Vous ris quez de cher cher long temps!

Cette métho de est un cours effi ca ce et acces si ble per met tant à qui con que de se fami -
lia ri ser avec l’har mo ni ca et, s’il le dési re, de le connaî tre à fond. Nous répon drons
d’abord à la plu part des ques tions que tout le monde se pose sur ce mys té rieux instru -
ment. Comment fonc tion ne-t-il? Pourquoi ne fonc tion ne-t-il plus? Faut-il avoir beau coup
de souf fle pour en jouer? Est-ce qu’il joue des notes de musi que? Nous vous aide rons
ensui te à choi sir le modè le d’har mo ni ca qui vous  convient, selon le genre de musi que
que vous aime riez jouer. Puis, nous vous  dirons com ment entre te nir votre har mo ni ca.
Vous serez ainsi en mesu re d’ache ter le bon instru ment et de le conser ver long temps.

Si vous êtes débu tant, la théo rie musi ca le conte nue dans cet ouvra ge vous per met tra de
com pren dre ce que vous jouez; si vous êtes plus avan cé, elle vous four ni ra d’impor tants
 points de repè re pour pro gres ser. En outre, un nou veau sys tè me de tabla ture faci li te ra
votre lec ture des piè ces de musi que, ce qui accé lé re ra votre appren tis sa ge. Vous
trou ve rez aussi dans ce livre l’essen tiel des tech ni ques et des trucs uti li sés par la quasi-
tota li té des har mo ni cis tes. 

Une fois la pre miè re dif fi cul té vain cue, celle de pou voir jouer une seule note à la fois,
des exer ci ces mira cu leux vous per met tront d’amé lio rer votre tech ni que pour obte nir une
belle sono ri té. Vous appren drez, d’une façon diver tis san te, com ment faire par ler cet
instru ment qui res sem ble tel le ment à la voix humai ne. En pro non çant dif fé ren tes syl -
 la bes dans votre har mo ni ca, vous décou vri rez que votre jeu se colo re comme par magie.
Finalement, vous réus si rez ainsi à faire miau ler, jap per, pleu rer, chan ter et rire votre
har mo ni ca! 
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CONSEILS DES TI NÉS AUX DÉBU TANTS

Nous  tenons, par  ailleurs, à ajou ter un mot à l’inten tion des débu tants. Si vous ne vou -
lez pas que votre entou ra ge vous décou ra ge, exer cez-vous dans un  endroit isolé, car
l’har mo ni ca émet des sons par ti cu liè re ment per çants. Nous vous  conseillons donc de ne
pas exhi ber sur votre bal con les tech ni ques que nous ensei gnons! Exercez-vous à l’inté -
rieur et mon trez-vous tolé rant  envers ceux qui le  seront moins  envers vous. De plus,
sélec tion nez bien les per son nes à qui vous démon trez vos pro grès. Votre hâte de par -
ta ger vos décou ver tes ainsi que votre désir d’être recon nu comme har mo ni cis te et de
voir votre  talent confir mé sont par fai te ment légi ti mes, mais dites-vous bien que tout le
monde n’est pas  expert en la matiè re.

Nous nous  devons aussi de pren dre la défen se de votre ani mal domes ti que, que vous
ado rez, bien sûr! Si votre chat se cache sous le lit ou grim pe aux  rideaux, vous com pren -
drez. Et si votre chien chan te quand vous jouez, ce n’est pas for cé ment parce qu’il veut
vous accom pa gner! L’har mo ni ca pro duit des sons assez aigus, que les  chiens et les
chats per çoi vent beau coup mieux que les  humains, car ils pos sè dent une acui té audi ti ve
remar qua ble, sur tout en ce qui concer ne les hau tes fré quen ces. Si vous vou lez for mer un
duo avec votre ani mal, vous  feriez mieux de jouer de la contre bas se!

En ce qui concer ne le choix de l’har mo ni ca, vous devez, dès le  départ, choi sir le modè le
qui se prête au genre de musi que que vous vou lez jouer. Le rôle et la fonc tion de l’har -
mo ni ca  varient en effet d’une caté go rie à l’autre. Avant d’inves tir, lisez donc atten ti ve -
ment le cha pi tre 2, qui trai te des diver ses caté go ries d’har mo ni cas. Cela vous évi te ra
d’ache ter un instru ment qui ne vous ser vi ra pas. Toutefois, pour sui vre cette métho de
jusqu’au bout, vous  devrez vous pro cu rer un har mo ni ca dia to ni que à 10 trous et à une
seule ran gée, même si nous donnons de pré cieu ses connais san ces sur l’har mo ni ca
dia to ni que à deux ran gées et sur l’har mo ni ca chro ma ti que.

Pour ce qui est de la théo rie musi ca le, vous ne vous dou tez peut-être pas de l’uti li té de
connaî tre les  degrés de notes et les  degrés d’accords, par exem ple, mais si vous
vou lez accéder à un cer tain  niveau, ces connais san ces vous  seront indis pen sa bles,
surtout si vous espé rez jouer accom pa gné de musi ciens.

À mesu re que vous pro gres se rez, nous espé rons que vous favo ri se rez l’expres sion plu -
tôt que la com pé ti tion. La vraie géné ro si té ne se mesu re pas au nom bre de notes  jouées
ni à la vites se d’exé cu tion, mais plu tôt à l’écou te et à l’ouver ture, qui per met tent d’offrir
une musi que har mo nieu se. La musi que n’est pas une cour se. La musi que est une
célé bra tion.

L’har mo ni ca ado re ra vous sui vre par tout et vous obéi ra dans la mesu re où vous aurez
 appris à le connaî tre. Traitez-le avec res pect, gar dez-le pro pre et sur tout, jouez avec
lui...
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HISTORIQUE

L’ancê tre de l’har mo ni ca est le cheng1. Il  aurait été inven té vers 2700 avant Jésus-
Christ. Le mot cheng signi fie, en chi nois, «voix sub li me». Selon une légen de chi noi se, le
cheng sym bo li se les 12 mois de l’année et les 12 heu res de la jour née. Lorsque l’empe -
reur souf flait dans cet instru ment, il pou vait à volon té trans for mer l’hiver en été et
l’autom ne en prin temps. Imaginez ce qui se pas se rait si tout le monde en avait un!

Le cheng com prend plu sieurs  petits  tuyaux de bam bou de dif fé ren tes lon -
gueurs. Chacun est muni d’une anche libre (lan guet te ou lame), fixée à
l’inté rieur, et est percé d’un trou. Les bam bous sont insé rés dans un conte -
nant cylin dri que pré sen tant un ori fi ce dans  lequel on expi re et on aspi re.
On choi sit la note sim ple ment en sou le vant le doigt du trou, ce qui lais se
cir cu ler l’air et per met donc à l’anche de  vibrer. La lon gueur des  tuyaux ne
sert pas, comme dans le cas de la flûte, à défi nir la fré quen ce de la note,
mais plu tôt à ren for cer la sono ri té de l’anche pla cée à l’inté rieur.

On retro uve cet instru ment dans  divers pays orien taux, sous des for -
mes dif fé ren tes, mais tou jours cons truit selon le même prin ci pe vou -
lant que cha que anche pro dui se une note dif fé ren te. Au Japon, le sho
cor res pond au cheng. En Corée, on l’appel le saing et au Laos, il s’ag-
it du khène. En Europe, on dési gne sou vent ces instru ments sous le
nom d’orgues à bou che.

L’har mo ni ca sous sa forme actuel le a été inven té en 1821 par Frédéric
Christian Buschmann. Il l’avait alors bap ti sé Aura. Dans une let tre
adres sée à son frère Edouard, il  décrit ainsi son inven tion: 

«J’ai éga le ment inven té à Barmen2 un nou vel instru ment vrai ment remar qua ble; il ne
mesu re tout  entier que 4 pou ces de dia mè tre et  autant en hau teur, mais me donne
21 notes, piano et cres cen do et tout ce que tu veux, sans cla vier; des har mo nies de
6 tons3, des  traits4 et peut tenir une note aussi long temps qu’on le dési re5.»

En 1828, un jeune homme de Trossingen en Allemagne, Christian Messner, se
mit à fabri quer des «vien noi ses»6 pour arron dir ses fins de mois. Mais l’instru -
ment dut atten dre quel ques décen nies avant de connaî tre le suc cès. Et c’est
Matthias Hohner, un hor lo ger, éga le ment de Trossingen, qui déci da, en 1855,
d’en fabri quer de façon arti sa na le. En 1857, il fonda sa pro pre entre pri se de
fabri ca tion d’instru ments aujourd’hui  connus sous le nom d’har mo ni cas.
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1. On ren con tre aussi la gra phie «tcheng».
2. Ville d’Allemagne, faisant aujourd’hui par tie de Wuppertal.
3. Six tons équi va lent à une octa ve.
4. Passages  brillants for més d’une suite de notes rapi des.
5. RAIS NER, Albert. Le livre de l’har mo ni ca, Paris, Presses du temps pré sent, 1961.
6. Nom donné à l’har mo ni ca à l’épo que.
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Le terme «har mo ni ca» a aussi son his toi re. Selon Le Robert his to ri que de la lan gue fran -
çai se, il dési gna d’abord un instru ment inven té par Benjamin Franklin et cons ti tué de
réci pients de verre que l’on fai sait réson ner par frot te ment. Franklin a nommé cet instru -
ment à par tir de la forme fémi ni ne du mot ita lien armo ni co, signi fiant «qui est en har mo nie,
qui pro duit de l’har mo nie». Ce mot vient du latin har mo ni cus qui signi fie «har mo nie». Par
la suite, le terme «har mo ni ca» a servi à dési gner  divers instru ments. Par exem ple, en
alle mand, l’accor déon s’appel le har mo ni ka (1829). Ainsi, mund har mo ni ka veut dire
«accor déon à bou che» qu’on tra duit en fran çais par «har mo ni ca à bou che». Cette
expres sion est ana lo gue à l’anglais mouth organ qu’on tra duit par «orgue à bou che». Le
déri vé «har mo ni cis te» (1953) dési gne un  joueur d’har mo ni ca.

QUEL HAR MO NI CA ACHE TER POUR SUI VRE CETTE MÉTHO DE?

L’har mo ni ca dia to ni que à une ran gée est de loin le plus uti li sé dans le monde. Ce que
vous enten dez dans les musi ques de films, dans les publi ci tés, sur les dis ques, dans les
spec ta cles, etc., ce sont géné ra le ment des har mo ni cas dia to ni ques à une ran gée. De
sur croît, la plu part sont de fabri ca tion Hohner. Ce sont aussi nos har mo ni cas pré fé rés.
Nous vous sug gé rons, pour sui vre cette métho de, de vous pro cu rer:

UN HAR MO NI CA DIA TO NI QUE À UNE  RAN GÉE, À 10 TROUS, EN DO (C).

Vous pour rez aussi appli quer cette métho de avec un har mo ni ca à deux ran gées. Vous
 devrez tou te fois adap ter la numé ro ta tion des trous en  tenant comp te du fait que deux
trous de large sur l’har mo ni ca à deux ran gées cor res pon dent à un seul trou sur l’har mo -
ni ca à une ran gée. Comme il exis te une mul ti tu de de deux ran gées, nous vous sug gé -
rons d’uti li ser l’un des modè les sui vants: Echo 2409, Echo 55 ou Echo 2416 (Hohner),
en C (do). Votre 2e note DO cor res pon dra au trou 4 de notre tabla ture.

Tes si ture du «deux ran gées» avec numé ros de trous du «une ran gée»

Si les har mo ni cas Hohner sont les plus popu lai res, cela ne veut pas dire qu’ils ne sont
pas de qua li té, bien au contrai re. Le débu tant doit  savoir qu’un har mo ni ca de cette mar -
que est réel le ment de niveau pro fes sion nel et pour rait bien être le même que celui de
son idole. Alors que bien des vio lo nis tes  rêvent de pos sé der un jour un Stradivarius,
l’harmoniciste aura dès le  départ l’équi va lent avec son Hohner. Bien sûr, Hohner n’est
pas la seule entre pri se qui fabrique des instru ments de qua li té, mais elle demeu re, du
moins dans notre monde occi den tal, celle qui pos sè de les plus  grands  moyens de dis -
tri bu tion et qui offre le plus de choix.
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Au cours de notre car riè re, nous avons aussi uti li sé des har mo ni cas pro ve nant d’autres
fabri cants, comme Lee Oskar, Suzuki, Yamaha et Huang, que vous pou vez éga le ment
uti li ser pour sui vre cette métho de. Mais n’oubliez pas que, quel le que soit la mar que, ce
doit être un har mo ni ca à une ran gée, à 10 trous, en DO (C).

LES QUES TIONS LES PLUS SOU VENT  POSÉES

Avant d’aller plus loin, nous répon drons d’abord aux ques tions qui revien nent le plus
sou vent et que vous vous posez peut-être éga le ment. Nous évi te rons ainsi qu’elles ne
vous han tent plus lon gue ment et ne vous dis traient inuti le ment de cette plai san te étude
que nous entre pre nons ensem ble.

L’har mo ni ca est-il un instru ment dif fi ci le?

Oui et non. Dans le cas où l’on ne dési re que s’amu ser, on peut dire que l’har mo ni ca est
un instru ment plus faci le que la gui ta re et beau coup plus faci le que le vio lon. Par  contre,
lorsqu’on parle de maî tri se de l’instru ment, nous esti mons que tous les instru ments sont
com pa ra bles; ils  offrent tous des pos si bi li tés illi mi tées et deman dent donc des  efforts.

Il exis te cepen dant une dif fi cul té pro pre à l’har mo ni ca:  saviez-vous que l’har mo ni ca est
pres que le seul instru ment à vent qui se joue à la fois en aspi rant et en expi rant? La dif -
fi cul té rési de en ce qu’il faut don ner aux notes expi rées la même sono ri té qu’aux notes
aspi rées. L’audi teur ne veut pas  savoir si on «pous se» ou si on «tire», il veut enten dre
de la musi que. 

Est-ce  coûteux de jouer de l’har mo ni ca?

Parmi les instru ments pro fes sion nels, la flûte à bec et l’har mo ni ca sont sans doute les
moins  coûteux. Pensez sim ple ment au prix d’achat d’un piano usagé ou d’une gui ta re...
Certes, vous  devrez, à l’occa sion, renou ve ler vos har mo ni cas, mais nous pou vons affir -
mer que pour 100 dol lars vous en aurez pour votre souf fle!

Faut-il beau coup de souf fle pour jouer de l’har mo ni ca?

La répon se est non! En dépit des appa ren ces, l’har mo ni ca exige peu d’air, du moins
lorsqu’on joue une seule note à la fois. En com pa rant l’har mo ni ca à d’autres instru ments
à vent, comme la trom pet te ou le saxo pho ne, on cons ta te que ses  conduits mul ti ples, ou
 canaux, sont beau coup plus  petits. L’har mo ni ca récla me donc beau coup moins d’air.
Quand on joue de l’har mo ni ca, il ne s’agit pas de dépen ser de l’air, mais de l’éco no mi -
ser. Voici le  secret: le maxi mum de son avec le mini mum d’air.

Que faire lorsqu’une note ne fonc tion ne plus?

La répon se est dou ble. Lorsque l’anche est sim ple ment encras sée, ou lors que son fonc -
tion ne ment est gêné par une matiè re quel con que, il faut la remet tre à neuf, ce qui est
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rela ti ve ment faci le à faire soi-même. Un cha pi tre  entier de ce livre est consa cré au net -
toya ge de l’instru ment (cha pi tre 15). Lorsque, par  contre, l’anche est endom ma gée, il
faut ren voyer l’instru ment chez le fabri cant si la  valeur de l’har mo ni ca excè de le coût de
la répa ra tion. Sinon, il faut son ger à en ache ter un autre.

Que faire lorsqu’une note sonne faux?

Il arri ve par fois qu’une note sonne faux tout en ayant conser vé sa sono ri té (son tim bre).
Cela pro vient sou vent d’une accu mu la tion de sale té sur l’anche, ou  autour. Quand c’est
le cas, le net toya ge suf fit géné ra le ment à ren dre la note juste. Si après le net toya ge elle
s’avère tou jours faus se, il faut l’accor der (voir cha pi tre 16). Il arri ve éga le ment que
l’anche ait subi, à de mul ti ples repri ses, une pres sion d’air exces si ve ou qu’elle ait été
expo sée trop long temps à l’humi di té. Ces deux fac teurs peu vent affai blir l’anche, soit
légè re ment — elle est alors «accor da ble» —, soit gra ve ment. Dans ce der nier cas, on
pour rait l’accor der, sauf que l’usure qu’on lui cau se rait (l’accor d se fait par pon ça ge) la
ren drait inopé ran te.

L’har mo ni ca joue-t-il des notes de musi que?

Quelle question! Évidemment, tous les har mo ni cas  jouent des notes de musi que. 

Qu’est-ce que ça veut dire: dia to ni que et chro ma ti que?

Ce sont des gen res musi caux. Le genre dia to ni que uti li se des notes ayant tou tes des
noms dif fé rents, donc des posi tions dif fé ren tes sur la por tée musi ca le. Alors que le genre
chro ma ti que uti li se des notes ayant le même nom mais alté rées (dièse ou bémol), donc
ayant la même posi tion sur la por tée. 
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PREMIÈRE PAR TIE
CONS TRUC TION DES HAR MO NI CAS
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MARINE BAND
M. Hohner

anches expirées

canaux

anches aspirées

clous ou vis

 

clous ou vis

couvercle

plaque

plaque

couvercle

châssis

CHA PI TRE PREMIER 
«ANA TO MIE» DE L’INSTRU MENT

Nous  allons main te nant étu dier le fonc tion ne ment de l’har mo ni ca. Afin de com pren dre le
prin ci pe de base de l’instru ment, le prin ci pe de l’anche libre, exa mi nons en  détail com -
ment il est cons truit. L’illus tra tion qui suit pré sen te l’har mo ni ca dia to ni que à 10 trous, à
une seule ran gée:

«Anatomie» de l’har mo ni ca
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JOUER UN PEU D’HARMONICA, C’EST FACILE ET PLAISANT. 
ALLER PLUS LOIN, C’EST PASSIONNANT ! Dans cette méthode 

complète, les auteurs transmettent leur expérience et leur savoir 

pour vous permettre de maîtriser cet instrument populaire. En 

commençant par la base, ils vous initient à la gamme des émo-

tions que l’harmonica permet d’exprimer, et vous apprennent à 

le faire parler, chanter, rire et gémir ! Voici l’ouvrage indispen-

sable pour découvrir les secrets de cet instrument polyvalent ! 
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