
APPRENDRE LA HARPE 
S'initier à la technique pour acquérir des bases solides !

La harpe
La harpe est un instrument à cordes pincées de forme triangulaire. Il existe deux familles de
harpes déterminées par le moyen d'altération des cordes : la harpe à leviers et la  harpe à
pédales. Voyons ici plus en détails les différentes parties de l'instrument.

La console : c'est la partie où viennent s'enrouler les cordes et qui comporte le mécanisme
d'altération des notes. 

La table d'harmonie :  faite en bois d'épicéa, la table d'harmonie reçoit  la vibration de la
corde. Elle est collée contre la caisse de résonance.

La caisse de résonance : cette partie de la harpe sert à amplifier la vibration de la corde.

La colonne : cet élément donne la structure à l'instrument. Dans le cas des harpe à pédales,
c'est par là que passe le mécanisme permettant de bouger les fourchettes lors de l'actionnement
des pédales.

Les cordes : elles sont en nombre variable selon les harpes. Les DO sont représentés par les
cordes rouges et les FA par les cordes noires ou bleues. 

Les  grandes cordes sont les  graves et sont jouées à la main  gauche. Elles représentent les
accords et l'accompagnement (comme au piano). Les petites cordes sont les aiguës et sont
jouées à la main droite. Elles représentent la mélodie.



La position du corps
La position que l'on adopte à la harpe est primordiale pour éviter les tensions physiques, les
douleurs et doit permettre au musicien de pouvoir exprimer pleinement son art. 

L'assise :  on  s'assoit  au  bord  du  tabouret,  dos  droit,  afin
d'avoir un appui au sol  optimal.  Les épaules et la mâchoire
doivent être relâchées.

Les bras :  on les  positionne à  la  façon d'une danseuse,  les
paumes de la main regardant vers le bas, coudes redressés. 

Les mains : Elles sont placées au milieu des cordes, la gauche
légèrement plus basse que la droite pour éviter qu'elles ne se
gênent.

Les  poignets :  celui  de  la  main  droite  repose  sur  la  table
d'harmonie tandis que celui de la main gauche est suspendu
dans le vide. Tout doit être souple et relâché.

Les doigtés
Conventionnellement, on ne joue qu'avec 4 doigts à la harpe. 
Le pouce = n°1 ; L'index = n°2 ; Le majeur = n°3 ; L'annulaire = n°4

Seule l’extrémité de la dernière phalange pince la corde et toute la force doit résider dans les
doigts. L'exercice le plus difficile dans l'apprentissage de la harpe est de ne pas la répartir dans
le poignet, le coude ou les épaules pour éviter d'entraîner une crispation et donc une tension.
On doit tendre les cordes comme on tend un arc.

Étant donné que les cordes sont verticales, nous devons rechercher également cette verticalité
dans la technique. A ce titre, les pouces doivent être orientés vers le haut tandis que les 2, 3, 4
sont positionnés vers le bas. 

L'articulation
Les doigts ne doivent pas se toucher pour permettre une articulation complète. 
Pour articuler,  il  faut créer une pression du bout du doigt sur la cordes, puis la pincer en
emmenant le doigt le plus loin possible dans la main, ce qui permet d'obtenir un son précis,
riche et maîtrisé.

 


