
ACCORDER SA HARPE 
Devenir autonome dans l'utilisation de son instrument !

Rappels élémentaires concernant la musique
Les notes s'enchaînent du grave vers l'aigu : DO – RE – MI – FA – SOL – LA – SI... etc. 
Voici la notation anglaise :                             C   -   D   -  E    -  F   -   G    -   A   -   B

Vous remarquerez que, pour la notation anglaise, le  A commence sur le  LA. Pour faciliter la mémorisation,
vous pouvez vous rappeler que le diapason (c'est à dire la note de référence dans la musique) est le LA. 

Une même note de musique possède plusieurs hauteurs : 
• le bémol abaisse le son de la note
• le dièse élève le son de la note
• le bécarre la fait revenir à l'état naturel

Ainsi, le bémol est le son le plus grave, le dièse est le son le plus aigu et le bécarre est le son 'médian' d'une
même note.

Dans une gamme, chaque note qui se succède est séparée de l'autre par une distance de son, appelée ton ou
demi-ton. Le ton désigne la distance la plus longue qui sépare deux sons : il y a par exemple un ton entre DO
et RE. Le  demi-ton désigne la  plus petite distance qui sépare deux sons : il y a par exemple un demi-ton
entre DO et DO#.

Une gamme complète comporte ainsi 12 demi-tons dont voici l'enchaînement dans les deux sens.
Sens ascendant :   DO – DO# - RE –  RE# - MI    – FA    – FA# - SOL – SOL# - LA –  LA# -  SI
Sens descendant : SI   – SIb   – LA –  Lab – SOL – SOLb - FA –  MI –   Mib   – RE –  REb – DO

Ainsi, cela signifie que :   DO# = Reb  ;  RE# = Mib  ;  FA# = SOLb  ;  SOL# = Lab  ;  LA# = SIb

Vous remarquerez également qu'il n'y a pas de # ou de b entre MI-FA ou entre SI-DO. C'est tout simplement
parce que les deux notes ne sont séparées que par des demi-tons. Cela veut dire que MI# = FA et Fb = Mi /
SI# = DO et DOb = SI



Rappels élémentaires concernant la harpe
Les DO sont représentés par les cordes rouges et les FA par les cordes noires ou bleues.
La tessiture d'une harpe s'étend du plus grave (grandes cordes) au plus aigu (petites cordes) dans l'ordre des
notes. 

L'accordage d'une harpe doit se faire pédales remontées ou leviers abaissés. Cela s'explique par le fait que
lorsque vous montez un levier ou baissez une pédale, la tension sur la corde 'pincée' ne sera pas répartie de
manière uniforme. Ainsi, lorsque vous allez baisser le levier ou remonter la pédale, c'est à dire 'dé-pincer' la
corde, la répartition de la tension sur cette dernière ne sera plus la même et la corde sera de nouveau fausse...

LA HARPE A PEDALES
Pédales remontées, toutes les cordes sont en bémol.

Notation française : Dob(Si) | Reb            | Mib         | Fab(Mi) | SOLb        | Lab             | Sib 

Notation anglaise :       B       |  Db ou C#  | Eb ou D# |    E       |  Gb ou F#  |  Ab ou G#   | Bb ou A#

LA HARPE CELTIQUE
Une harpe celtique, leviers baissés, est accordée en Mib Majeur, ce qui signifie que les notes s'enchaînent 
dans cet ordre : 

Notation française Do | Ré | Mib            | Fa | Sol | Lab          | Sib

Notation anglaise   C  | D   | D# ou Eb   | F   | G   | G# ou Ab | A# ou Bb

                                                                                                    

Accordage d'une harpe
L'accordage de sa harpe est primordial pour avoir un son juste, équilibré et stabiliser la tension de l'instrument.
Dans  l'idéal,  l'accordage  doit  être  réalisé  chaque  jour  ou  au  minimum une  fois  par  semaine  et
systématiquement en cas de variation de température, d'humidité ou de déplacement de la harpe. 

Je demande, pour ma part, l'accordage de la harpe à 440Hz qui est la fréquence du LA de référence. Cependant
certaines écoles, milieux musicaux ou encore certains registres peuvent demander un accordage différent. 

Les spécialistes de la harpe recommandent d'accorder sa harpe en commençant par les cordes graves et en
finissant par les cordes  aiguës. Ce principe s'explique par le fait que les cordes graves affectent la justesse
d'accordage des autres notes de manière beaucoup plus importante à cause de la tension qu'elles génèrent à
elles-seules.

Accordez idéalement votre harpe dans un espace silencieux et  fiez vous à votre oreille autant qu'à votre
accordeur.

LES ACCORDEURS
Que  vous  utilisiez  une  application  sur  votre  smartphone  ou  un  accordeur  électronique  standard  n'a  pas
beaucoup d'importance et dépend avant-tout de votre confort personnel. Dans tout les cas, il vous faut un
accordeur chromatique (pas d'accordeur  de guitare).  On peut également s'équiper  d'un  capteur que l'on
branche sur l'accordeur et qui se pince au niveau des ouïes de la caisse de résonance. Ce capteur permet de
prendre uniquement les sons émis par l'instrument et permet d'accorder dans un environnement bruyant (dans
une certaine limite).

Généralement, les accordeurs chromatiques que l'on trouve le plus fréquemment dans le commerce affichent
une notation anglaise. Les accordeurs affichent également préférentiellement une notation par rapport à une
autre. Par exemple, certains afficheront un SOL# au lieu de LAb. Pensez à mémoriser le fonctionnement pour
vous faciliter la vie.



TECHNIQUE D'ACCORDAGE
Pour accorder votre instrument, après vous être assuré que les leviers/pédales étaient en position de 'repos',
installez-vous comme si vous alliez jouer, placez votre clé d'accord sur la cheville correspondant à la corde à
accorder et procédez comme ceci :

– Si vous voulez détendre la corde, c'est à dire la rendre plus grave, tournez la clé dans le sens horaire
(vers vous).

– Si vous voulez  tendre la corde, c'est à dire la rendre  plus aiguë, tournez la clé dans le  sens anti-
horaire (vers la colonne).

Exemple d'accordage avec une note simple : RE (D) = note à obtenir

Si l'accordeur affiche C (do)     : DO venant avant RE dans l'ordre des notes, cela signifie que la corde est trop
grave. Il faut donc tourner la clé d'accord vers la colonne pour tendre la corde et la rendre plus aiguë (jusqu'à
obtenir RE).

Si l'accordeur affiche E (Mi)     : Mi venant après RE dans l'ordre des notes, cela signifie que la corde est  trop
aiguë. Il faut donc tourner la clé d'accord vers vous pour détendre la corde et la rendre plus grave (jusqu'à
obtenir RE)

Exemple  d'accordage  avec  une  note  bémol :  LAb (Ab  ou  G# selon  les  accordeurs  →  mémorisez  le
fonctionnement de l'accordeur pour gagner du temps) !

Si l'accordeur affiche A(La)     : LA est plus aigu que LAb, donc la corde est trop aiguë il faut la détendre.

Si l'accordeur affiche A#(La#)   : LA# est plus aigu que LAb, donc il faut détendre la corde (idem).

Si l'accordeur affiche G(Sol)     : Sol est plus grave que LAb donc la corde est trop grave et il faut la tendre.

SI ON EST PERDU AVEC LE SYSTEME DES BEMOLS
Harpe celtique : on peut accorder la harpe en ayant levé les leviers de Mi, La et Si et accorder selon l'exemple
des notes simples.

Harpe  à  pédales :  on  peut  accorder  en  descendant  les  pédales  sur  l'encoche  du milieu  et  accorder  selon
l'exemple des notes simples.


