
LE HARNAIS DU 21
ÈME

 SIECLE 

SERA ERGONOMIQUE!!!! 



Depuis le début de la décennie, toutes les marques ont constaté le 

dégât causé par les harnais T,  créés à la fin des années 90. 

Plusieurs études démontrent l’impact négatif du harnais T, sur le corps 

du batteur : 

- USA 

http://etd.auburn.edu/etd/bitstream/handle/10415/3054/Final%20Docu

ment%204-All%20Pages.pdf?sequence=4  

- Indonésie  

http://eprints.uns.ac.id/5840/1/214701811201107341.pdf  

- France  

http://www.medecine-des-

arts.com/spip.php?page=produit&id_produit=144&id_categorie=1  
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Résultats des études : 

 

Le harnais T emmène le 
batteur vers l’avant sous le 
poids de l’instrument. Les 
conséquences : 

 

- Maux de dos 

 

- Fatigue 

 

- Enroulement des épaules 
responsables de 
tendinites. 

 

- Contractures musculaires 

Résultats des études : 

 

Le harnais T emmène le 
batteur vers l’avant sous le 
poids de l’instrument. Les 
conséquences sont : 

 

- Maux de dos 

 

- Fatigue 

 

- Enroulement des épaules, 
responsables de 
tendinites. 

 

- Contractures musculaires 



INNOVER CE N’EST PAS AVOIR UNE NOUVELLE IDÉE, MAIS 

ARRÊTER D’AVOIR UNE VIEILLE IDÉE. EDWIN HERBERT LAND 

Plusieurs modèles viennent d’apparaître sur le marché : 

1. issus du harnais antérieur et y ajoutant un 

accessoire : 

 

- Une ceinture lombaire. En effet, le harnais antérieur créant 

des douleurs lombaires, une ceinture lombaire est 

recommandée… (comme inclure de l’aspirine à l’achat 

d’une bouteille de Whisky) 

 

 

- Une plaque dorsale, étalant l’appui sur une plus large 

surface, mais ne réglant en rien le problème de la chute 

vers l’avant et donc ne soulageant pas la colonne. 

 



2. Harnais s’éloignant du modèle « T » établi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils permettent de mieux répartir les forces pour éviter la 

« poussée » en avant, mais pas de façon efficace. En effet, 

leurs structures souples viennent tracter sur les épaules, se 

déformer sur le corps du joueur. Ils ne s’adaptent donc pas 

aux instruments lourds types caisses claires, marching band 

et pipe bands. 



PHYSIODRUM HARNESS 

Le harnais PhysioDrum est issu de l’expertise d’un spécialiste du 

corps humain (kiné-ostéopathe) et également joueur de caisse claire 

en 1ère catégorie. 

Cette double compétence a permis la création d’un harnais rigide, 

répartissant de façon efficace le poids de l’instrument sur le corps 

du batteur. 

 

Ajusté à chaque batteur, il permet : 

- Une position ergonomique sans effort 

- Libération des bras 

- Libération de la respiration 

 



PHYSIODRUM 

HARNESS 

Résultats :  

Diminution des douleurs lombaires, 

tendinites, contractures 

musculaires.  

Augmentation de l’endurance et de 

la performance du musicien. 

 


