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Préface

Comment ne pas saluer cette approche du nyckelharpa de Claude WENZLER et Jean-Claude CONDI ?

Les façons d’aborder cet instrument magique sont diverses et c’est la raison pour laquelle tout nouvel ouvrage à son
sujet est le bienvenu. 

Mais l’intérêt de cette « approche » réside bien évidemment dans leurs auteurs. 

Jean-Claude CONDI est luthier de nyckelharpas à Mirecourt depuis 35 ans. Rigueur, curiosité toujours en
éveil, savoir-faire et exigence sans fin pour améliorer son Art-isanat, en permanence à l’écoute  des musiciens et de
leurs demandes spécifiques, il n’a cessé de transformer ses instruments tant dans la facture au service du jeu et de la
sonorité que dans une esthétique toujours plus aboutie faisant de ses instruments des bijoux d’équilibre. Mais il est
également musicien possédant, à mon oreille, une profonde compréhension des musiques traditionnelles et de leurs
respirations particulières. Et puis c’est un infatigable organisateur de rencontres, stages, expos, événements autour
de son instrument, à qui il voue cet amour profond et patient. C’est également un pédagogue attentif qui, au cours des
stages, s’occupe souvent des débutants, à qui il propose une première approche adaptée à chacun/chacune… 

Claude  WENZLER,  en  sus  de  ses  grandes  qualités  sur  le  jeu  de  l’instrument,  est  un  facilitateur  de
rencontres autour du « nyckel ». Amoureux de la première heure du répertoire suédois, il ne cesse d’enrichir une
étonnante bibliothèque/sonothèque au service des nyckelharpistes de tous bords. Un répertoire indispensable, écrit et
sonore ! 

Claude WENZLER et Jean-Claude CONDI vous ouvrent une porte magnifique pour entrer en douceur dans
le royaume du nyckelharpa. 

En tant que musiciens d’oreille et malgré une petite formation classique, nous avons tendance à privilégier
cette approche des diverses musiques qui nous semble plus directe mais chacun a sa façon propre de s’approprier
musique et technique instrumentale. C’est une chose délicate à transmettre, pour l’enseignant, que de pousser chacun
à fonder puis à élargir sa propre approche… 

Nous attirons plus particulièrement votre attention sur le chapitre 3 : « À l’oreille ou sur partition ». Il en
résume parfaitement les enjeux. Mais il reste vrai que,  dans tous les cas, l’apprentissage d’un thème traditionnel via
l’oreille sera le seul vraiment apte à transmettre comment en faire une danse, un thème qui embarque et non une suite
de notes sans la pulsation particulière, le style de jeu indispensable à l’esprit qui animent ces musiques. Le recours à
la partition demeurant la mémoire écrite indispensable des si nombreux thèmes du répertoire. L’abrégé de solfège
contenu dans cet ouvrage donnera aux néophytes l’indispensable approche de la lecture musicale mais nous leur
conseillerons toujours de chercher le rapport direct entre les hauteurs des notes entendues et leur traduction sur le
clavier et sur l’archet. 

Cette  Méthode  prend  à  bras  le  corps  la  pédagogie  pour  ceux  qui,  débutant,  doivent  affronter
l’apprivoisement de leur nouvel instrument… Merci à Claude et Jean-Claude de leur offrir ce moyen de communiquer
rapidement, à l’abri des angoisses légitimes, avec leur NYCKELHARPA…

Nous  vous  souhaitons  de  trouver  dans  cet  opus  comment  apprivoiser,  vous  rendre  intime
avecl’objet/instrument encombrant, accepter l’écoute de la façon dont il répond aux sollicitations parfois maladroites
du début… l’archet… les claviers, les cordes… tant d’éléments à contrôler simultanément… Mais la plupart de nous
ont passé le permis de conduire et ce, avec combien de paramètres à gérer en même temps ! Vous voyez bien que vous
en êtes capable malgré la timidité complexée  du débutant ! 

Nous vous souhaitons tout le plaisir du monde en abordant cette Méthode pour un voyage dans le son et la
« sympathie » des harmoniques. 

Laurent VERCAMBRE
membre fondateur de Malicorne et du

Quatuor 

Jean DARBOIS
violoniste de Bluegrass et de Jazz,

banjoïste Old-Time

« Le XXIème siècle sera le siècle du nyckelharpa ou ne sera pas » 
Signé : Le Poète
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Avant-propos                                                            

S'approprier un instrument n'est pas souvent facile, surtout si l'on n'est pas déjà
musicien. Mais c'est toujours une aventure passionnante. Un peu de patience, de travail
et  de  persévérance  permettent  cependant  de  passer  assez  rapidement  ce  cap
incontournable... 

Comment apprendre ?

On  peut  apprendre  avec  un  professeur.  Beaucoup  d'entre-eux,  hélas,  aiment
imposer leurs préceptes ; des préceptes qui leur ont été imposés par les conservatoires,
dont ils sont pour la plupart issus... Il en résulte une pratique standardisée, formatée, où
la mise en garde « ne prenez pas cette mauvaise habitude !» conforte le fonctionnement
routinier de l'enseignant et lui évite de s'ouvrir à d'autres façons de faire...

On peut aussi apprendre à la manière de beaucoup de musiciens d'autrefois, dits
« traditionnels »...  Cette  manière  se  résumerait  à :  « Débrouillez-vous  avec  votre
instrument !  Regardez et  écoutez les autres !  Essayez !  Inventez !  Recherchez ce qui
vous convient le mieux ! »

C'est  plutôt  dans  cette  dernière  démarche  que  s'inscrit  ce  livret.  Né  de  la
complicité d'un luthier spécialiste du nyckelharpa et d'un nyckelharpiste autodidacte, il
ne prétend pas être LA méthode... Il se veut un guide, dont les pages orienteront vos
essais... Un guide où rien n'est imposé mais qui vous suggère des pistes... Un guide où
l'intuition et l'empirisme trouvent toute leur place...

Toutefois, ne perdons pas de vue que certaines façons de faire sont justifiées !
Vous pouvez les adopter... ou les adapter !

Au fil des pages, des exercices vous sont proposés : il s'agit de mécaniser des
gestes, des doigtés, des techniques... Cette mécanisation passe plus par la répétition de
ceux-ci que par la durée que l'on y consacre. Mieux vaut donc travailler 15 minutes, une
ou deux fois par jour, plutôt que 30 minutes d'affilée... 

Quelques pages  sont  destinées à  vous familiariser  avec les règles  de base de
l'écriture  musicale...  Ne  les  négligez  pas!  Elles  pourraient  vous  être  d'une  grande
utilité et constituent, en quelque sorte, un préambule à l'apprentissage du solfège...  

Enfin, n'oubliez pas que la musique est un partage ! Il vous sera toujours possible
d'apprendre  davantage,  de progresser  et  de vous perfectionner  en consultant  d'autres
méthodes, en participant à des stages et, d'une manière générale, en échangeant avec
d'autres musiciens…



1 – Histoire et description

Aperçu historique

L'histoire  du  nyckelharpa  tourne  tellement  autour  de  la  Suède  que  l'on
convient d'y situer son apparition.  Sa représentation la plus ancienne remonte aux
années 1350 : il apparaît sculpté sur un chapiteau, à la porte de l'église de Kallünge,
sur l'île de Gotland. Pour autant, cela ne veut pas dire que l'instrument n'existait pas
auparavant, et dans d'autres contrées, sous des formes peut-être plus primitives... 

Aux XVIe et XVIIe siècles, le nyckelharpa semble bien implanté en Suède, où
il  est  apprécié  dans  les  fêtes  populaires.  Il  est  également  présent  en  Finlande,  en
Norvège, au Danemark et en Allemagne.

A la fin du XIXe siècle, dans beaucoup de régions d'Europe, l'accordéon se
généralise. Plus adapté aux nouvelles tendances musicales, plus facile à se procurer,
d'une sonorité plus puissante, il évince les instruments autochtones, jusqu'alors utilisés
dans la musique populaire. Le nyckelharpa tombe alors peu à peu dans l'oubli, à tel
point  que l'on ne compte  plus,  dans  la  Suède du début  XXe siècle,  que quelques
dizaines de nyckelharpistes, qui en conservent vivante sa pratique. 

En 1925, un violoneux et joueur de nyckelharpa, Auguste Bohlin (1877-1949),
met  au  point  un  nyckelharpa  « chromatique ».  Plus  performant  que  les  modèles
anciens (diatoniques), l'instrument est alors « redécouvert » par nombre de musiciens.

Mais c'est surtout dans les années 1940 que le nyckelharpa retrouve ses lettres
de noblesse, sous l'impulsion du musicien et luthier Eric Sahlström (1912-1986). Il le
perfectionne  et  le  rend  très  populaire,  compose  pour  l'instrument  et  enseigne  sa
pratique.  C'est  lui  qui  donnera  au  nyckelharpa  la  configuration  que  nous  lui
connaissons aujourd'hui.I

L'action d'Eric Sahlström pour la sauvegarde du nyckelharpa sera telle qu'un
institut, portant son nom, sera crée en 1998, dans le village de Tobo, près d’Uppsala,
sa  région  de  prédilection  en  Suède.  On  y  enseigne  la  musique  et  la  danse
traditionnelles, et plus particulièrement, la pratique du nyckelharpa.

Enfin,  le  nyckelharpa  et  le  répertoire  traditionnel  scandinave  bénéficieront
largement du mouvement « folk » des années 60-70, à l'origine d'une remise au goût
du jour des musiques traditionnelles et des  instruments populaires. 

Aujourd'hui, le nyckelharpa est pratiqué un peu partout dans le monde : en
Europe du Nord bien sûr, mais aussi en France, Italie, Espagne, Angleterre... et plus
loin, aux Etats-Unis, Japon... 

Si le répertoire de prédilection du nyckelharpa reste scandinave, l'instrument
s'adapte  à  tout  type  de  musique :  traditionnelle,  médiévale,  Renaissance,  baroque,
contemporaine... Même la musique « métal » lui réserve une place : on le retrouve par
exemple dans les groupes In Extremo ou Hedningarna...

Quoi qu'il en soit, le nyckelharpa apparaît aujourd'hui comme l'instrument de
musique emblématique de la Suède.



Description

Le nyckelharpa se présente comme une sorte de gros violon : une caisse de
résonance,  au-dessus  de  laquelle  sont  tendues  des  cordes  que  l'on  frotte  avec  un
archet. 

La première spécificité  du nyckelharpa est  de posséder  un clavier  muni  de
plusieurs rangées de touches (ou clés). Chacune de ces rangées correspond à une corde
mélodique (que l'on frotte avec l'archet pour produire la mélodie). 

Et dans chaque rangée, chaque touche, grâce à un sautereau, permet de toucher
un point précis de la corde mélodique. Ainsi limitée dans sa longueur de vibration,
cette corde produit une note précise. 

Autant de touches, autant de notes !

La seconde spécificité du nyckelharpa est de disposer de cordes tendues en
dessous des cordes mélodiques. 

Hors d'atteinte de l'archet, elles entrent en vibration par le seul phénomène
physique  de  résonance  (par  “sympathie”)  en  fonction  des  notes  obtenues  sur  les
cordes mélodiques. Aussi ces cordes sont-elles dites « sympathiques ».

Les  cordes  sympathiques  enrichissent  considérablement  la  gamme de  sons
produite  par  le  nyckelharpa.  Elles  lui  donnent  un  timbre  singulier,  qui  évoque
l'acoustique des églises et prolongent de façon significative sa résonance. 

Ces cordes sympathiques, qui semblent apparaître en Europe à la fin du XVIe
siècle,  équiperont  alors  de  nombreux  instruments  aristocratiques  tels  que  violons,
quintons, violes, barytons... que l'on qualifiait « d'amour ». 

De  nos  jours,  on  retrouve  encore  ces  cordes  sympathiques  dans  de  très
nombreux  instruments  traditionnels  :  la  vielle  à  roue  en  France,  le  hardinfele  en
Norvège, la gadulka en Bulgarie, le sitar en Inde, le rubab et le tanbur en Afghanistan,
le sarangui au Népal et au Pakistan...

Pour ce qui concerne la lutherie, la table d'harmonie, cintrée, est en épicéa.
Pour les éclisses, le manche et le fond, le luthier utilise de l'épicéa ou du pin, mais plus
souvent il préfère des bois mi-durs tels que le merisier, l'aulne ou l'érable. Le chevalet
est toujours taillé dans de l'érable, le cordier et le clavier dans des  bois mi-durs. Enfin,
les chevilles et le sillet sont généralement réalisés avec des bois durs, comme l'ébène,
le palissandre ou le buis.

Quant à l'archet, il présente, dans sa forme traditionnelle, une forte courbure au
niveau de la tête. Mais d'autres modèles se généralisent de nos jours, plus proches des
archets de violon, et généralement taillés dans du bois de pernambouc, réputé pour sa
densité,  son  élasticité  et  sa  robustesse.  L'exploitation  de  ce  bois  brésilien  est
aujourd'hui sévèrement contrôlée.  

L'archet pour nyckelharpa est nécessairement court pour prendre en compte la
faible amplitude de l'avant-bras, lorsque l'instrumentiste joue.



2 - Les éléments du nyckelharpa et de l'archet

Être capable de nommer les différentes parties, les différents éléments de votre
instrument ne vous aidera pas à en jouer, mais cela permettra de mieux le connaître, de
mieux le comprendre... Et aussi de mieux suivre le texte de ce guide...

Le nyckelharpa

L'archet



3 - A l'oreille ou avec partition ?

A  la  différence  de  la  musique  dite  savante  (qui  est  écrite),  la  musique
traditionnelle se transmet le plus souvent sans partition. Chaque instrumentiste apprend
les mélodies à l'oreille, en les écoutant et en les répétant... L'apprentissage se fait donc
par imitation, par répétition... Cela explique, en partie, les versions souvent différentes
d'une même mélodie : chacun restitue ce qu'il comprend ou entend d'une mélodie.

Jouer « à la partition » relève d'une autre démarche : il s'agit de lire et de suivre
la mélodie telle qu'elle est retranscrite sur papier, de façon précise et immuable...

Jouer « à l'oreille » exige : 
– une  bonne  maîtrise  de  son

instrument
– une  aptitude  à  décrypter

rapidement une mélodie
– une bonne mémoire
– une capacité à improviser 
– une grande aptitude à écouter les

autres...

Jouer « à l'oreille », permet : 
– de  pouvoir  s'intégrer  de  façon

fortuite  à  un  groupe  de  joueurs,
même si  l'on ne connaît  pas son
répertoire

– la  possibilité  de  se  réserver  une
part de liberté dans son jeu 

– de garder vivante, et en perpétuel
mouvement,  la  musique
traditionnelle...

Jouer « à la partition » exige : 
– la connaissance de l'ensemble des

règles et des codes qui constituent
le solfège

– une  rigueur  et  une  grande
discipline...

Jouer « à la partition » permet :
– de  garder  en  mémoire  et  avec

exactitude  n'importe  quelle
mélodie

– de travailler à long terme sur une
mélodie  (harmonisation,
arrangement, variation...)

– un  échange  et  une  transmission
faciles  d'airs  (par  courrier,
mails...)

Aujourd'hui,  beaucoup  de  musiciens  « trad »  combinent  le  jeu  d'oreille  et  la
partition...  D'une part  parce que l'apprentissage des  bases  du solfège  s'est  largement
démocratisé,  et  d'autre  part  parce  que  c'est  sans  doute  la  meilleure  des  solutions...
Efforçons nous donc de nous orienter vers cette double pratique, qui favorise le partage
et  l'apprentissage des mélodies traditionnelles,  sans pour autant nous priver de notre
liberté.

Les notions les plus élémentaires de solfège peuvent s'acquérir facilement. Vous
en trouverez quelques éléments au fil des pages qui suivent, ainsi qu'un « abrégé » à la
fin de ce guide.

La plupart des sites proposant des répertoires de musiques traditionnelles offrent
généralement, pour une même mélodie, un fichier audio pour ceux qui travaillent « à
l'oreille », et une partition pour ceux qui « lisent » la musique... La combinaison de ces
deux pratiques facilite considérablement l'apprentissage d'une mélodie.



4 - Accordage

Ce réglage est indispensable ! Une étape à ne pas négliger ! Et à répéter aussi
souvent que possible !

D'abord  parce  que  l'accordage  permet,  lorsque  l'on  joue  seul,  d'obtenir  une
parfaite harmonie entre les sons que l'on tire de son instrument.  Et aussi  parce qu'il
permet, lorsque l'on joue à plusieurs, d'être en harmonie avec les autres...

Il  faut  donc  prendre  l'habitude  de  vérifier  l'accordage  de  notre  instrument
régulièrement. La tension des cordes varie en effet en fonction de plusieurs paramètres
dont,  principalement,  l'hygrométrie.  Celle-ci  fluctue  suivant  le  lieu,  l'espace  et  le
moment de la journée...

On  procède  à  l'accordage  soit  en  se  référant  à  un  autre  instrument,  soit  (la
meilleure des solutions) grâce à un accordeur électronique, que l'on peut facilement se
procurer, pour une somme très modique, auprès d'un luthier ou d'un revendeur d'articles
de musique.

Toutes  les  cordes  d'un  nyckelharpa  doivent  être  accordées,  qu'elles  soient
mélodiques  ou sympathiques.  Pour cela,  on agit  sur  les mécaniques (voire,  pour  les
modèles anciens, sur des chevilles). Celles-ci sont situées à la tête de l'instrument, un
peu comme pour la guitare, le violon, la vielle...

L'accordage  consiste  à  faire  vibrer  chaque  corde,  à  vide  (donc  sans  toucher
aucune clé), avec l'archet, ou du bout de l'ongle, ou encore avec un plectre. 

On procède sans précipitation pour obtenir un son durable,  que l'on ajuste en
vissant ou dévissant (par petites touches) la mécanique correspondant à la corde, jusqu'à
ce que l'accordeur confirme la justesse de la note...

Pour le nyckelharpa « alto », modèle le plus courant (4 rangées), l'accordage est :
Pour les cordes mélodiques 
De la corde la plus grave (la plus grosse) à
la plus aiguë (la plus fine) :
DO (ou C) – SOL (ou G) – RE (ou D) – LA
(ou A)

Pour les cordes sympathiques 
De la corde la plus grave à la plus aiguë,
demi-ton  par  demi-ton,  c'est  à  dire  de
manière « chromatique » .
DO (ou C) -  DO (ou C) ♯ – RE (ou D) –
RE (ou D)♯ – MI (ou E) – FA (ou F) – FA
ou F♯ -  SOL (ou G) – SOL (ou G)♯ – LA
(ou A) – LA (ou A)♯ – SI (ou B) 

D'autres accordages existent, que vous pourrez découvrir plus tard ou que votre
luthier vous suggérera.

Un  accordage  plus  fin  du  nyckelharpa  comprend  aussi  un  réglage  des
sautereaux... Mais laissons ce travail au luthier, ou à un joueur plus expérimenté...



5 -Tenue de l'instrument

Tenir correctement son instrument, c'est l'assurance d'une certaine aisance pour
jouer...

Il y a plusieurs façons de tenir son nyckelharpa. En musique traditionnelle, il n'y
a rien d'imposé, chacun fait en fonction de ses envies, de ce qu'il sent bien pour lui... 

A chacun sa façon ! Mais il y a quelques positions qui ont fait leurs preuves, que
vous pouvez tester et adapter à votre gré... 

La tenue « traditionnelle » assis  
Le nyckelharpa est posé sur la cuisse droite et

le coude droit appuie légèrement sur l'instrument au
niveau  du  cordier.  L'avant-bras  reste  mobile  de
manière à permettre le jeu de l'archet... 

Il  faut  trouver  le  bon  emplacement  sur  la
cuisse, veiller à ce que le clavier reste bien dégagé et
que les clés ne touchent pas votre cuisse... 

L'usage de la sangle n'est pas indispensable.
La  main  gauche  passe  sous  le  manche.  Le

pouce est légèrement replié vers la paume de la main et les doigts atteignent les clés... 

La tenue « traditionnelle » debout  
Le nyckelharpa est maintenu par la sangle,  de

manière à se trouver au niveau de la poitrine.
On peut  bloquer  davantage l'instrument  contre

soi, en faisant passer la sangle sur le cordier. 
Le  coude  droit  appuie  légèrement  sur

l'instrument  au niveau du cordier...  L'avant-bras  reste
mobile de manière à permettre le jeu de l'archet...

La main gauche passe sous le manche. Le pouce
est légèrement replié vers la paume de la main et les
doigts atteignent les clés... 

La tenue dite «Didier François»  
Même si elle est associée à Didier François, instrumentiste belge qui l'a remise

au goût du jour, cette tenue est fort ancienne (voire peut-être la plus ancienne !) ainsi
qu'en  témoigne  une  riche  iconographie.  Elle  compte  de  nombreux  adeptes  car  elle
semble moins éprouvante pour le dos. 

Le nyckelharpa se trouve à hauteur de la poitrine. La sangle passe autour du cou
puis sous le bras droit. Le bras droit se positionne sous l'instrument. Cette tenue peut être
pratiquée debout ou assis.

La main gauche passe sous le manche. Le pouce est légèrement replié vers la
paume de la main et les doigts atteignent les clés…
                                                                                                                                              

      



6 – L'archet

Tenue 
Là encore,  rien  n'est  imposé...  Mais

l'expérience  des  « anciens »  vous  permettra
d'adopter assez rapidement une tenue efficace
de  l'archet,  quitte  à  ce  que  vous  trouviez
ensuite votre propre façon de faire...

Placez  vos  doigts  au  niveau  de  la
hausse  de  l'archet,  votre  petit  doigt
légèrement  en  arrière.  Le  pouce  viendra
automatiquement prendre place juste en face
de l'annulaire, de l'autre côté de la hausse...
Votre  pouce  et  votre  index  devraient  se
trouver  au  niveau  de  l'échancrure  de  la
hausse...

Réglage de l'archet 
Le principe, c'est d'obtenir une tension suffisante pour que la mèche ne touche

pas la baguette lorsque l'on frotte une corde... Et inversement, cette tension ne doit pas
être excessive, afin d'éviter que la courbe de l'archet ne s'inverse. Un réglage correct
permet de frotter 2 cordes à la fois... Si vous touchez 3 cordes, c'est que la mèche n'est
pas suffisamment tendue...

Cette tension se règle en actionnant le bouton situé à l'extrémité de l'archet.

Il est recommandé de détendre légèrement son archet lorsque l'on a fini de jouer,
afin d'éviter qu'il ne se déforme.

Zone de jeu de l'archet 
La  zone  principale  de  jeu  sur  les

cordes  se  situe  au  milieu  de  la  partie
comprise  entre  l'extrémité  du  clavier  et  le
chevalet.

Les nyckelharpistes aguerris s'écartent
parfois de cette zone, pour obtenir des effets
que  l'expérience  vous  permettra  de
découvrir... un peu plus tard !

Il faut frotter assez fort pour obtenir
un son net, clair... Mais avec suffisamment de
légèreté  pour  éviter  un  son  métallique  ou
saturé...  Un  peu  de  pratique  permet
rapidement de ressentir la bonne pression.

L'archet doit frotter la corde avec une vitesse suffisante pour mettre la corde en
vibration...  Si  la  vitesse  est  insuffisante,  la  corde  ne  vibre  pas  correctement.  Et
inversement, trop de vitesse  fait glisser l'archet sur la corde sans produire un son de
qualité... Là encore, un peu de pratique permettra d'adapter la bonne vitesse. Passer un
peu de colophane sur l'archet permet une meilleure accroche sur la corde.



Le mouvement 
Il est préconisé de poser l'archet sensiblement perpendiculaire aux cordes, ce qui

facilite l'obtention d'un son « propre ». 

L'avant-bras doit rester très mobile, afin de décrire des arcs de cercle de haut en
bas et de bas en haut. Mais c'est surtout le poignet qui « travaille »... Pour cela, veillez à
lui garder sa souplesse, sa mobilité...

Pour comprendre l'action du poignet, il faut imaginer le geste d'un peintre (en
bâtiment) :  il  fait  aller  et  venir  son pinceau,  de haut  en bas et  de bas en haut,  sans
interrompre sa course...  Les deux gestes  (monter et  descendre)  se combinent en une
action continue, comme une sorte de roulement... 

Pour vous exercer à ce mouvement, jouez une note unique, en tirant votre archet
vers le bas puis en le remontant, tout en essayant de ne pas interrompre votre note... Et,
comme le peintre, laissez votre poignet anticiper sensiblement le changement de sens. 

Et toujours, gardez votre poignet souple ! 



7 - Le clavier

Note : sur les nyckelharpas à 3 rangées, les cordes mélodiques sont celles de sol, ré et
la. La corde du do est alors un bourdon.

Dans un premier temps, celui de l'apprentissage, nous ne travaillerons que les
notes de base, qui vous permettront déjà d'appréhender un petit répertoire sympathique...

Une fois familiarisé avec ces premières notes, il vous sera plus aisé de découvrir
le doigté des autres, soit intuitivement, soit en échangeant avec d'autres joueurs, soit
grâce à une « méthode » plus avancée. 

Repères
Lorsque vous tenez votre instrument, prêt à jouer : 

– la corde de La est la première, tout en bas, et la rangée de clés correspondante est
celle du dessus (les plus longues clés)

– la corde de Ré est la seconde, et la rangée de clés correspondante est celle juste
en dessous de la première rangée

– vient ensuite la corde de Sol, tandis que la rangée de clés correspondante est sous
les deux premières

– enfin, la corde de Do (si votre nyckelharpa est à 4 rangées) est tout en haut, et sa
rangée de clés, la dernière rangée donc, tout en dessous des autres



8 - Conseils généraux pour les exercices

D'une manière générale, prenez le temps de lire la totalité de la rubrique que vous
travaillez avant de passer à la pratique...

Les  exercices  des  pages  suivantes  sont  destinés  à  vous  familiariser  avec  les
différentes cordes mélodiques du nyckelharpa et avec les différentes clés.

Pour cela, veillez à :

– bien maintenir le coude contre le cordier, mais sans vous contracter, dans un
geste naturel

– ce  que,  seul,  l'avant-bras  soit  mobile :  descendant  ou  montant,  suivant
l'exercice,  et  ce  tout  en  gardant  l'archet  globalement  perpendiculaire  aux
cordes

– ne  frotter  qu'une  seule  corde  (la  bonne  !)  pour  obtenir  une  note...  Vous
découvrirez  plus  tard  le  jeu  en  « double-corde »,  qui  résulte  non  de
l'imprécision d'un geste mais d'une démarche délibérée 

– garder les doigts posés sur les bonnes touches, juste en les effleurant. Cela
vous donne une « position repère ».  Seul le  doigt qui  « fait » la note doit
bouger... 

– ne pas appuyer trop fortement sur la clé qui « fait » la note ! Le geste doit
juste permettre au sautereau de venir toucher la corde sans l'écraser

– chantonner ou nommer (mentalement ou à haute voix) les notes que vous
jouez, en essayant de mémoriser leur emplacement sur la portée...

– travailler chaque exercice jusqu'à mécaniser le doigté, le geste... Évitez de
passer à l'exercice suivant tant que le premier n'est pas globalement maîtrisé 

– organiser votre apprentissage en courtes séquences, répétées autant de fois
que possible chaque jour... Mieux vaut 2 séances de 15 minutes qu'une seule
de 30 minutes !

Ne  soyez  pas  surpris  de  la  répétition  de  ces
quelques conseils tout au long des pages suivantes !
Elle est tout à fait délibérée, et destinée à souligner
l'importance de quelques « mécanismes » de base...

Ne les négligez pas !



9 - La 1re rangée de clés et la corde de LA 

Le doigté

Note : en règle générale, un doigt « gère » 2 clés qui se succèdent.

Exercice 1 (audio 9 - 1*)
Nous allons nous entraîner à jouer la suite de notes ci-dessous, sur la corde de La et la
1ère rangée de clés :

– Posez tous vos doigts sur les bonnes touches, sans les enfoncer... Ils restent en
place, effleurent juste les clés. C'est la position repère, dans laquelle seul le doigt
qui doit jouer la note, bouge, pour enfoncer la clé.

– Lorsque vous appuyez sur une clé, ne forcez pas ! Le geste doit juste permettre
au sautereau de toucher la corde, sans pour autant l'enfoncer.

– Travaillez note par note, répétez chaque note jusqu'à obtenir un son correct avant
de passer à la suivante : jouez la – la – la – la... puis si – si – si – si... puis do
dièse – do dièse... 

– Jouez une note par coup d'archet, en descendant l'archet, en «tirant» chaque note
sur toute sa longueur, du talon vers la pointe.

* les fichiers audios qui accompagnent ce livret sont librement accessibles sur le site www.nyckelharpa.fr
   Cliquer sur le numéro de couleur rouge permet d'accéder directement au fichier audio concerné.

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/9%20-%201.mp3


Exercice 2 (audio 9 - 2)
En conservant les principes de l'exercice 1 : 

–  Enchaînez les notes, l'une après l'autre, toujours en descendant l'archet
–  Jouez :  la - si - do dièse – ré – mi puis  la - si - do dièse – ré – mi... 
–  Respectez bien le doigté !

Exercice 3 (audio 9 - 3)

Vous allez maintenant pouvoir descendre la suite de notes :
– Jouez en répétant chaque note :  mi – mi – mi...  ré – ré – ré...  do dièse – do

dièse...

Exercice 4 (audio 9 - 4)
– Enchaînez la suite pour jouer : mi – ré – do dièse – si – la  puis mi – ré – do dièse

– si – la...
– Respectez bien le doigté !

Exercice 5 (audio 9 - 5)
Il est enfin temps d'enchaîner la montée et la descente de cette suite de notes.

– Jouez : la - si - do dièse – ré – mi  puis mi – ré – do dièse – si – la....
– Respectez bien le doigté !

Clef  de  serrure ?  Clef  des
champs ? Clef sous la porte ? Clef
de voûte ? Clef de l'énigme ? Clefs
de nyckelharpa !

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/9%20-%205.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/9%20-%204.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/9%20-%203.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/9%20-%202.mp3


Exercice 6 (audio 9 - 6)
Au cours des exercices précédents, vous avez joué une note par coup d'archet, toujours
en  descendant  celui-ci...  Vous  allez  désormais  jouer  les  mêmes  notes  (donc avec  le
même doigté), en alternant le mouvement descendant de l'archet avec un mouvement
ascendant. Autrement dit, une note en descendant, une autre en remontant !

N'oubliez  pas  que tous  vos  doigts  restent  en  place  sur  les  bonnes  touches,  sans  les
enfoncer,  juste  en  les  effleurant.  Seul  le  doigt,  qui   doit  jouer  la  note,  bouge,  pour
enfoncer la clé.
Respectez les signes d'articulation placés au-dessus des notes pour effectuer le bon coup
d'archet !

Le  graphisme  de  ces  deux  signes  d'articulation  visualise  les  coups  d’archet :  le
mouvement  « tiré »,  représenté  par  le  symbole  ∏,  part  du  talon  carré  de  l’archet,
tandis  que  le  mouvement « poussé », représenté  par  le  symbole  V,  démarre  de  la
pointe.

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/9%20-%206.mp3


10 - 1re mélodie sur la corde de LA

Vous pouvez vous aider avec les fichiers audio 10 – 1 et 10 – 2.

Vous avez bien sûr reconnu cette mélodie, volontairement très simplifiée...

Pour la jouer, placez tous vos doigts sur les touches qui conviennent, juste en les
effleurant. 

Enfoncez la bonne touche avec le bon doigt, les autres ne bougeant pas...

Travaillez cette mélodie par groupes de notes... Répétez chaque groupe de notes
autant de fois qu'il faut pour que vos doigts trouvent leur place...  

Le petit  signe que l'on rencontre parfois sur la portée est un « silence »... 

Vous pouvez marquer, à ce moment là, un petit temps de silence, une sorte de
respiration... Nous approfondirons, plus tard, cette notion de silence...

Jouez cette mélodie en la chantonnant... Ainsi, intuitivement, vous trouverez le
bon rythme...

Essayez de ne regarder ni votre clavier ni vos doigts. 

Cherchez  vos  notes  « au  toucher »  et  à  l'oreille...  Bien  sûr,  vous  allez  vous
tromper ! Mais peu à peu, vos doigts trouveront leur place, et vous « ressentirez» le bon
doigté...

Dragon ornant la pointe
d'un archet, fabriqué par
l'atelier  Condi,  pour  le
nyckelharpiste  suédois
Daniel Petterson

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/10%20-%202.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/10%20-%201.mp3


11 - Quelques notions de solfège

Éléments de vocabulaire 

Portée : ensemble des lignes sur lesquelles on dispose les notes

Clé (ou clef) : signe placé en début de portée, qui sert de repère pour identifier la note
sol, et partant de là, celles qui la précèdent ou lui succèdent

Indicateur de mesure : il  donne le nombre de notes-types dans une mesure, et leur
valeur en durée

Mesure : espace qui contient le nombre de notes que détermine l'indicateur de mesure

Barres de mesure : barres qui déterminent visuellement une mesure

Note : signe qui indique d'une part la hauteur d'un son en fonction de son emplacement
sur la portée et d'autre part sa valeur en durée en fonction de son graphisme

Silence : signe qui indique qu'aucun son n'est produit. Son graphisme définit la valeur de
sa durée

Altération : petit signe placé devant une note pour en modifier la hauteur. Il s'agit des
dièses (qui montent légèrement la hauteur d'une note) et des bémols (qui la baissent) 

Articulation : petit signe placé au-dessus d'une note pour en préciser l'attaque

NB : ces  définitions  sont  volontairement  succinctes :  elles  visent  juste  à  vous
familiariser avec le vocabulaire de l'écriture musicale... 

Nous  les  compléterons  au  fil  des  pages  suivantes.  Et  vous  trouverez  dans  l'annexe
« Abrégé de Solfège », en fin de livret, des notions plus complètes.



Le nom des notes

Sachez reconnaître les notes en fonction de leur emplacement sur les lignes de la
portée ! 

Vous pouvez procéder par étapes, en mémorisant,  dans un premier temps, les
notes placées sur les lignes, puis celles placées dans les interlignes.

Exercez vous plusieurs fois par jour, à raison d'une dizaine de minutes à chaque
fois... Cela vous aidera par la suite à déchiffrer une partition !

Une fois le nom des notes mémorisé, vous pouvez,  en guise d'exercice,  vous
entraîner à les nommer, sur les portées ci-dessous :

Et, pour varier les plaisirs, vous pouvez reprendre ces exercices à l'envers, c'est-
à-dire en partant de la fin de la ligne pour revenir au début... 

Petit  bonhomme  supportant
les cordes d'un nyckelharpa
d'enfant,  chevalet  fabriqué
par l'atelier Condi



12 - La 2e rangée de clés et la corde de RE

Le doigté 

Note : en règle générale, un doigt « gère » 2 clés qui se succèdent.

Exercice 1 (audio 12 - 1)
Nous allons nous entraîner à jouer la suite de notes ci-dessous, sur la corde de Ré et sur
la 2ème rangée de touches :

– Travaillez note par note, répétez chaque note jusqu'à obtenir un son correct avant
de passer à la suivante

–  Jouez ré – ré – ré – ré... puis mi – mi – mi – mi... puis fa dièse – fa dièse... Jouez
une note par coup d'archet, en descendant l'archet, en «tirant» chaque note sur
toute sa longueur

– Posez tous vos doigts sur les bonnes touches, sans les enfoncer... Ils restent en
place, effleurent juste les clés. C'est la position repère, dans laquelle seul le doigt
qui doit jouer la note, bouge, pour enfoncer la clé

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/12%20-%201.mp3


Exercice 2  (audio 12 - 2)
En conservant les principes de l'exercice 1, jouez les notes suivantes :

– Enchaînez les notes : ré – mi – fa dièse – sol, et reprenez à nouveau : ré – mi – fa
dièse – sol...

– Jouez les notes en descendant l'archet
– Respectez bien le doigté !

Exercice 3 (audio 12 - 3)
Toujours les mêmes consignes, jouez cette suite descendante :

– Répétez chaque note : sol – sol – sol – sol... fa dièse – fa dièse – fa dièse...
– Veillez à respecter le bon doigté !

Exercice 4 (audio 12 - 4)
– Enchaînez note après note : sol – fa dièse – mi – ré, et reprenez à nouveau : sol – 

fa dièse – mi – ré...
– Soyez attentif au doigté !

Exercice 5 (audio 12 - 5) 
Il est enfin temps d'enchaîner la montée et la descente de cette suite de notes :

– Jouez : ré – mi – fa dièse – sol puis sol – fa dièse – mi – ré....   toujours en
descendant l'archet

– Respectez bien le doigté !

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/12%20-%205.m4a
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/12%20-%204.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/12%20-%203.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/12%20-%202.mp3


Exercice 6 (audio 12 - 6)
Pendant les exercices précédents, vous avez joué une note par coup d'archet, toujours en
descendant celui-ci... Vous allez désormais jouer les mêmes notes (donc avec le même
doigté), en alternant le mouvement descendant de l'archet et le mouvement ascendant.
Autrement dit, une note en descendant, une autre en remontant !

Rappel : le mouvement descendant (effectué en tirant sur l'archet) est symbolisé par le
petit signe ∏ placé au-dessus de la note ; le mouvement ascendant (en poussant l'archet
vers le haut) est symbolisé par le signe V. 

Ces signes, dits « d'articulation » ne sont pas systématiquement employés : ils servent
essentiellement à guider le joueur débutant ou à marquer une attaque qui sort de la
logique habituelle...

En fait, en musique traditionnelle, généralement, on « tire » l'archet vers le bas lorsque
la note est jouée sur un temps fort, ou lorsqu'elle marque une impulsion forte... 

Décor de chevillet (bois de renne), réalisé par l'atelier Condi, pour la 
nyckelharpiste suédoise Cecilia Österholm

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/12%20-%206.mp3


13 - 1re mélodie sur la corde de RE

Bravo ! Vous avez sans doute reconnu cette mélodie ! La version présentée ici
est, certes, très « épurée » : il s'agit de vous faciliter l'exercice !

Entraînez  vous  à  la  jouer  en  plaçant  tous  vos  doigts  sur  les  touches  qui
conviennent, juste en les effleurant et en n'enfonçant que la bonne touche avec le bon
doigt... Vous pouvez vous aider avec les fichiers audio 13 – 1 et 13 – 2. 

Chantonnez cette mélodie en la jouant... Ainsi, d'instinct, vous lui donnerez le
bon rythme...

Évitez  de  regarder  votre  clavier  ou  vos  doigts  et  recherchez  vos  notes  « au
toucher » et à l'oreille... Rapidement, vos doigts ressentiront le bon doigté et se placeront
correctement...

Les petits signes que  l'on  rencontre  parfois  sur  la  portée,  sont  des
« silences »... 

Vous pouvez marquer, à ce moment là, un petit temps de silence, une sorte de
respiration... Nous approfondirons plus tard cette notion de silence...

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/13%20-%202.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/13%20-%201.mp3


14 - Quelques notions de solfège

La disposition des notes sur la portée indique la hauteur de son des unes par
rapport aux autres, un peu comme si elles étaient sur une échelle.

Imaginez que chaque note corresponde
à un barreau de l'échelle.

 L'espacement entre chaque barreau est
régulier, sauf entre le mi et le fa, et entre le si
et le do, où il correspond à un demi-espace...

 Les  dièses  et  les  bémols  induisent  un
demi  espace,  de  la  même  valeur  que  ces  2
espaces irréguliers...

 L'espace  régulier  est  appelé  « ton »,
l'espace irrégulier demi-ton...

 L'utilisation  de  dièses  et  de  bémols
permet d'obtenir  un demi-ton entre toutes les
notes.

Une note sans altération, dans son état normal, est dite « naturelle ». Il est inutile
de le préciser.

Une note devant laquelle est placé un dièse ou un bémol est dite « altérée ». Une
note altérée est remontée d'un demi-ton par le dièse, ou descendue d'un demi-ton par le
bémol.

L'altération porte le nom de la note sur laquelle elle agit : par exemple pour un
dièse placé devant un la, on dit « la dièse », et pour un bémol placé devant un mi, on dit
« mi bémol »...

Pour une note sans altération, on dit juste le nom de la note.

Parfois, les dièses ou bémols sont placés à côté de la clé, en début de portée :
dans ce cas, ils agissent, sauf indication contraire, sur toutes les notes d'un morceau ou
partie de morceau...



15 - Jeu sur les 1re et 2e rangées de clés 

Exercice 1 (audio 15 - 1)
Il  s'agit  de  jouer  une  montée  du  ré  au  mi,  en  « tirant»  ces  notes  une  par  une,  en
descendant l'archet.

– jouez donc : ré (à vide) – mi (majeur) – fa dièse – sol (annulaire)
– puis basculez sur la corde de La
– enchaînez avec la (à vide) – si (majeur)– do dièse – ré – mi (annulaire)
– travaillez  cette  montée  (gamme)  jusqu'à  ce  que  vos  doigts  trouvent

automatiquement leur place...
– répétez ce travail sous forme de plusieurs séquences d'une dizaine de minutes,

plusieurs fois par jour, jusqu'à mécaniser ce doigté

Exercice 2  (audio 15 - 2)
Il  s'agit  de  jouer  une  descente  du  mi  au  ré,  en  « tirant»  ces  notes  une  par  une,  en
descendant l'archet.

– jouez donc : mi (annulaire) – ré – do dièse – si (majeur) – la (à vide)
– puis basculez sur la corde de Ré
– enchaînez  avec sol (annulaire) – fa dièse – mi (majeur) – ré (à vide)

Exercice 3  (audio 15 - 3)
Pendant les exercices précédents, vous avez joué une note par coup d'archet, toujours en
descendant celui-ci... Vous allez désormais jouer les mêmes notes (donc avec le même
doigté), en alternant le mouvement descendant de l'archet et le mouvement ascendant. 

Autrement dit, une note en descendant, une note en remontant !

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/15%20-%203.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/15%20-%202.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/15%20-%201.mp3


16 - 1re mélodie sur les cordes de RE et LA

Voici une version simplifiée d'une comptine bien connue ! 

N'oubliez pas votre « position repère » : placez tous vos doigts sur les touches
qui conviennent,  juste en les effleurant.  Enfoncez juste la bonne touche avec le bon
doigt, les autres restant en place...

Travaillez cette mélodie par groupes de notes, en répétant chaque groupe autant
de fois qu'il le faut pour que vos doigts trouvent spontanément leur place... 

Vous pouvez vous aider avec les fichiers audio 16 – 1 et 16 – 2.

Le  petit  signe est  un  « silence ».  Marquez  alors  un  léger  temps  de
respiration. 

Nous préciserons plus la tard la signification de ce signe.

Jouez cette mélodie en la chantonnant... Ainsi, intuitivement, vous adopterez le
bon rythme...

Résistez à la tentation de regarder votre clavier ou vos doigts : il est préférable de
tâtonner et chercher vos notes « au toucher » et « à l'oreille »... 

Bien sûr, vous allez vous tromper ! Mais peu à peu, vos doigts trouveront leur
place  et  vous  allez  mécaniser  le  bon  doigté...  Par  ailleurs,  vos  yeux  resterons
disponibles,  pour suivre la  partition ou pour un clin d’œil  complice à  vos compères
musiciens... Et vous garderez toute votre liberté pour observer ce qui se passe autour de
vous !

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/16%20-%202.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/16%20-%201.mp3


17 - Notions de solfège

Dans la rubrique 11, vous avez vu le nom des notes et vous avez compris que
leur hauteur dépendait de leur position sur la portée... 

Voici  venu  le  temps  de  comprendre  leur  durée  et  d'aborder  les  notions  de
rythme...

Principe de durée des notes 
1 ronde = 2 blanches = 4 noires = 8 croches (pour celles-ci, on trouve 2 représentations
graphiques différentes)...

 
La mesure

La  mesure  (espace  compris  entre  2  barres  dites  « de  mesure »)  permet  de
découper un morceau en séquences de temps équivalentes. 

Ces espaces organisent le morceau, déterminent le rythme et  la durée des notes. 
Cette organisation s'exprime par un chiffrage : ce sont les deux chiffres indiqués

en début  de  morceau,  ou  parfois  en cours  de  morceau,  lorsque  celui-ci  présente  un
changement de rythme.

Ce chiffrage précise  le  nombre  et  la  valeur  des  temps dans  les
mesures. 

Ces deux chiffres forment une fraction :
– le chiffre du haut (numérateur) indique le nombre d'unités

– le chiffre du bas (dénominateur) indique la valeur de l’unité

Voici les chiffrages les plus courants :

Mesures 1 et 2 : mesure à 4 temps 
On écrit indifféremment 4/4 ou C
Cette mesure contient 4 quarts de ronde (soit 4 noires) ou l'équivalent

Mesure 3 : mesure à 3 temps  
Cette mesure contient 3 quarts de ronde ou l'équivalent

Mesure 4 : mesure à 2 temps 
Cette mesure contient 2 quarts de ronde ou l'équivalent

Mesure 5 : mesure à 6/8 
Cette mesure contient 6 huitièmes de ronde (soit 6 croches) ou l'équivalent



18 - La 3e rangée de clés et la corde de SOL
Le doigté

Note : en règle générale, un doigt « gère » 2 clés qui se succèdent.

Exercice 1  (audio 18 - 1)
Nous allons nous entraîner à jouer la suite de notes, sur la corde de Sol et  la 3ème
rangée :  

– Travaillez note par note, répétez chaque note jusqu'à obtenir un son correct avant
de passer à la suivante

– Jouez sol – sol – sol – sol ... la – la – la – la  – si – si... 
– Jouez une note par coup d'archet, en descendant l'archet, en «tirant» chaque note

sur toute sa longueur
– Posez tous vos doigts sur les bonnes touches, sans les enfoncer... 
– Ils restent en place, effleurent juste les clés. C'est la position repère, dans laquelle

seul le doigt qui doit jouer la note, bouge, pour enfoncer la clé

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/18%20-%201.mp3


Exercice 2 (audio 18 - 2)
En conservant les principes de l'exercice 1, jouez la montée :

– Enchaînez les notes, l'une après l'autre
– Jouez : sol – la – si – do, et reprenez à nouveau : sol - la – si – do... 
– Respectez bien le doigté ! 

Exercice 3   (audios 18 – 3 et 18 – 4)
Toujours avec les mêmes consignes, jouez ces notes dans une suite descendante : 

– Répétez : do – do – do – do… si – si – si – si...  la – la...
– Puis enchaînez note après note : do – si – la – sol, et reprenez : do – si – la - sol...

Exercice 4   (audio 18 - 5)
Il est enfin temps d'enchaîner la montée et la descente de cette suite de notes :

– Jouez sol – la – si – do puis do – si – la – sol … sol – la – si –  do – do –  si – la –
sol...

– Respectez bien le doigté !

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/18%20-%205.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/18%20-%204.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/18%20-%203.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/18%20-%202.mp3


Exercice 5 (audio 18 - 6)
Pendant les exercices précédents, vous avez joué une note par coup d'archet, toujours en
descendant celui-ci... Vous allez désormais jouer les mêmes notes (donc avec le même
doigté), en alternant le mouvement descendant de l'archet et le mouvement ascendant.
Autrement dit, une note en descendant, une autre en remontant !

NB : les signes d'articulation placés au-dessus des notes vous indiquent le mouvement
ascendant ou descendant de l'archet... 

Ces signes ne sont que des « aides » et ne sont pas systématiquement employés...

En fait, en musique traditionnelle, généralement, on « tire » l'archet vers le bas lorsque
la note est jouée sur un temps fort ou lorsqu'elle marque une impulsion forte...
 
Les  signes  d'articulation  servent  essentiellement  à  guider  le  joueur  débutant  ou  à
marquer une attaque qui sort de la logique habituelle...

Clavier de nyckelharpa ténor... en chantier... pour une musique enchantée !

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/18%20-%206.mp3


19 - Jeu sur les cordes de SOL, RE et LA

Exercice 1 (audios 19 – 1)
Montez la suite de notes :

– « Tirez » la note en descendant l'archet
– Répétez chaque note  : sol – sol – sol – sol...  la – la – la – la  … si – si – si... 

Exercice 2 (audio 19 -2)
– Montez la même suite, note par note, toujours en descendant l'archet 
– Jouez : sol – la – si – do... et reprenez : sol – la – si – do... 

Exercice 3  (audio 19 - 3)
Jouez la suite de notes en respectant les coups d'archet :

Exercice 4 (audios 19 – 4 et 19 – 5)
Descendez la suite de notes :

– « Tirez » la note en descendant l'archet
– Répétez chaque note  : ré – ré – ré – ré... do dièse – do dièse – do dièse... 
– Puis descendez la suite note par note, toujours en descendant l'archet 
– Répétez : ré – do dièse – si – la – sol – fa dièse – mi – ré – do – si – la – sol ....

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/19%20-%205.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/19%20-%204.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/19%20-%203.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/19%20-%202.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/19%20-%201.mp3


Exercice 5 (audio 19 - 6)
Jouez la suite de notes en respectant les coups d'archet :

Exercice 6 (audio 19 - 7)
Jouez la suite de notes, en respectant l'attaque des notes :

– Vous pouvez vous « échauffer » en répétant d'abord chaque note plusieurs fois,
avant de les enchaîner les unes après les autres.

                                                        

                                                                  Cordes mélodiques... cordes sympathiques... sur un nyckelharpa tout ouïe !

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/19%20-%207.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/19%20-%206.mp3


20 - Notions de solfège

Avant  toute  chose,  relisez  les  rubriques  11,  14  et  17  pour  vous  rafraîchir  la
mémoire...

Nous allons maintenant nous exercer à lire une portée musicale, en nommant les
notes (il est donc indispensable de connaître leur nom) et en leur donnant une durée, un
rythme.

L'exercice consiste à nommer à voix haute les notes, en marquant chaque temps
de façon régulière (frappez dans vos mains ou tapez sur la table)... 

Entraînez-vous en répétant chaque ligne plusieurs fois...

Pour les lignes en 4/4 et 3/4 :
La ronde équivalant à 4 noires, comptez 4 battements
La blanche équivalant à 2 noires, comptez 2 battements
La noire correspond à 1 battement
Quant à la croche, équivalant à une demi-noire, comptez bien 2 croches sur un battement

Pour la ligne en 6/8 :
Une  mesure  en  6/8  pouvant  compter  6  croches,  il  faudra  « passer »  3  croches  (ou
l'équivalent) à chaque battement.

Exercices (audios 20 – 1, 20 – 2, 20 - 3)
Aidez-vous des battements indiqués au-dessus de la portée pour « attaquer » vos notes !
 

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/20%20-%203.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/20%20-%202.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/20%20-%201.mp3


21 - Exercices complémentaires

Dans les exercices précédents, vous avez eu l'occasion de vous familiariser avec
le doigté du fa dièse et du do dièse. On rencontre ces altérations dans une large partie du
répertoire traditionnel suédois, soit à la clé, soit en « accident » au cours des morceaux. 

Passons maintenant au si bémol et mi bémol, autres altérations particulièrement
fréquentes.

Pendant ces exercices, essayez, comme vous l'avez fait pour les premiers exercices :

– de stabiliser  votre  instrument  contre  vous :  positionnez  votre  coude contre  le
cordier, tandis que seul  l'avant-bras décrit un mouvement d'aller-retour pour le
mouvement de l'archet 

– de garder l'archet globalement perpendiculaire aux cordes lorsque vous jouez et
de ne frotter qu'une seule corde pour obtenir une note

– de positionner vos doigts sur les bonnes touches, juste en les effleurant, et de ne
bouger que le doigt qui « fait » la note... 

– d'appuyer sans forcer sur la clé qui fait la note : le geste doit juste permettre au
sautereau de toucher la corde, sans l'écraser, sans l'enfoncer

– de chantonner ou de nommer (mentalement ou à voix haute) les notes que vous
jouez,  tout  en  essayant  de  mémoriser  leur  emplacement  sur  les  lignes  de  la
portée...

– de prendre le temps d'effectuer chaque exercice correctement avant de passer au
suivant, de façon à bien mécaniser le doigté 

– d'organiser votre apprentissage en courtes séquences, répétées autant de fois que
possible chaque jour... Mieux vaut 2 séances de 15 minutes qu'une seule de 30
minutes !

Pour chaque ligne d'exercice, décomposez l'apprentissage :

– répétez chaque note plusieurs fois,  une note par coup d'archet,  en descendant
l'archet

– puis enchaînez toutes les notes les unes après les autres, à raison d'une note par
coup d'archet, toujours en le descendant

– enfin, jouez la totalité de la ligne, note après note, la première en tirant l'archet
vers le bas, la suivante en le remontant et ainsi de suite...



Corde de La et première rangée de clés
Le doigté 

 Note : si, en règle générale, un doigt « gère » 2 clés qui se succèdent, il peut s'avérer
plus facile ici de faire le mi bémol avec l'auriculaire...

Exercices à travailler
 Jouez les notes, d'abord en répétant chacune  (audio 21 – 1),  puis en les enchaînant
(audio 21 – 2), et enfin, avec des coups d'archet alternés (audio 21 – 3)

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/21%20-%203.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/21%20-%202%20.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/21%20-%201.mp3


Corde de Ré et deuxième rangée de clés 
Le doigté 

Note : en règle générale, un doigt « gère » 2 clés qui se succèdent.

Exercices à travailler 
 Jouez les notes, d'abord en répétant chacune  (audio 21 – 4),  puis en les enchaînant
(audio 21 – 5), et enfin, avec des coups d'archet alternés (audio 21 – 6)

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/21%20-%206.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/21%20-%205.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/21%20-%204.mp3


22 – Le coup d'archet

Au cours des exercices précédents, vous avez joué une note par coup d'archet, en
le descendant ou en le remontant. Maintenant, essayez de donner plus de souplesse à
votre musique. Pour ce faire, vous allez affiner l'utilisation de l'archet...

Dans  les  exercices  ci-dessous,  respectez  bien  l'attaque  indiquée  par  les  signes
d'articulation.  Jouez,  suivant  l'indication,  en  tirant  l'archet  vers  le  bas,  ou  en  le
remontant. 

Respectez bien les liaisons telles qu'elles sont indiquées : lorsque deux notes sont liées,
n'attaquez que la première puis « glissez » sur la seconde, dans le même coup d'archet.
De la sorte, on ne doit pas entendre d'interruption de son.

Et bien sûr, appliquez les conseils généraux donnés en rubrique 8 !

En fonction de la difficulté que vous rencontrez, travaillez exercice par exercice, voire
mesure par mesure. Répétez-les jusqu'à ce que vous éprouviez une certaine aisance. 
Pour finir, vous pouvez enchaîner tous les exercices ! 

Vous pouvez vous aider avec les audios 22.

(audio 22 – liaison 1 et 2)
(audio 22 - 1) (audio 22 - 2)

(audio 22 – liaison 3 et 4)
(audio 22 - 3) (audio 22 - 4)

(audio 22 - 5)

Les coups d'archet, les attaques des notes et les liaisons apportent une certaine
logique  dans  la  gestuelle,  mais  ils  permettent  surtout  de  donner  de  la  vie  et  de  la
musicalité à la mélodie.

En  règle  générale,  en  musique  traditionnelle,  on  « attaque »  plus  fortement
(mais sans exagération !) la première note de chaque mesure et la première note de
chaque groupe de notes.

De même, la première note de chaque mesure, qui marque un temps fort dans la
mélodie,  est  généralement  produite  en  tirant  l'archet.  Ce  geste,  naturellement  plus
accentué, donne une impulsion à la mélodie.

Avec l'habitude, tout cela se fera spontanément, sans que vous ayez besoin d'y
réfléchir !

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/22%20-%205.m4a
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/22%20-%204.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/22%20-%203.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/22%20-%20Liaisons%203et4.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/22%20-%202.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/22%20-%201.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/22%20-%20Liaisons1et2.mp3


23 - Bric-à-brac

Considérons  cette  rubrique  comme  un  bric-à-brac  de  précautions  à  adopter,
d'erreurs à éviter...

Pour ce qui concerne l'instrument à proprement parler
– ne laissez pas votre instrument en plein soleil... et préservez-le d'une excessive

humidité !
– attention aux clés ! En rangeant votre instrument, en l'appuyant sur votre genou

pour jouer, ou simplement en le manipulant, vous risquez de leur imposer un
choc fatal !

– après avoir joué, pensez à donner un petit coup de chiffon doux sur la table de
votre  nyckelharpa :  la  colophane  et  la  poussière  s'y  déposent  et  encrassent
l'instrument...

– vérifiez régulièrement l'accordage de votre instrument : il conditionne la qualité
du son !

Pour ce qui concerne l'archet 
– pensez à le tendre pour jouer, et à le détendre ensuite pour éviter une tension

permanente susceptible de le déformer
– lorsque l'archet glisse sur les cordes en produisant un son « faiblard », passez de

la colophane sur le crin pour qu'il « accroche » correctement. Pas d'excès ! Deux
ou trois « aller -retour » sur le bloc de colophane suffisent !
 

Pour ce qui concerne l'apprentissage :
– privilégiez des séances courtes mais fréquentes, pour bien mécaniser les doigtés
– essayez de ne pas regarder vos doigts 
– essayez de « sentir » les touches sous vos doigts, n'hésitez pas tâtonner...
– prenez l'habitude de lire  ou de chantonner,  à  voix haute ou mentalement,  les

notes que vous jouez en regardant la portée : peu à peu, vous les mémoriserez et
cela vous permettra, par la suite, de lire une partition

– ne négligez pas les notions de solfège qui jalonnent ce livret : là encore, vous y
trouverez des bases utiles

Si vous avez une difficulté quelconque et ne savez que faire 
– pensez  à  consulter  le  site www.nyckelharpa.fr :  vous  trouverez  peut-être  une

réponse à votre question dans l'une de ses rubriques...
– n'hésitez pas à consulter votre luthier : il est « le » spécialiste du nyckelharpa !
– prenez  contact  avec  un  nyckelharpiste  si  vous  en  connaissez  un !  Hormis

quelques  rares  exceptions,  les  nyckelharpistes  sont  généralement  des  gens
passionnés et très enclins au partage ! A défaut, un violoniste pourra peut-être
également vous conseiller utilement...



24 - Pour finir...

Parvenus  à  ce  stade,  vous  devez  être  honnêtement  familiarisés  avec  votre
nyckelharpa !

A vous de continuer à progresser ! Pour cela :

– n'hésitez pas à vous inscrire à un ou deux stages annuels : des nyckelharpistes
chevronnés vous guideront dans la suite de votre apprentissage...

– munissez-vous, si vous en ressentez le courage, d'une méthode plus complète...
A titre indicatif, voici quelques références :
Nyckelharpa,  livre  de  chevet,  Eléonore  Billy,  Jean-Claude  Condi,  Jennyfer  
Demarret, Pascal Josse (en français)

            Playing the Nyckelharpa, Jule Bauer (en anglais et en allemand)
            Spela nyckelharpa, Leif Alpsjö (en suédois)

– jouez beaucoup et souvent !

– fréquentez  autant  que  possible  d'autres  nyckelharpistes,  amis  ou  joueurs
rencontrés à l'occasion de stages, festivals ou manifestions quelconques : vous
pourrez  alors  échanger,  confronter  vos  expériences,  poser  des  questions...  et
partager le plaisir de jouer avec eux...

– explorez le répertoire musical traditionnel suédois ! 
– Le site www.nyckelharpa.fr est une source très riche : derrière l'onglet « stages » 

vous trouverez quantité de partitions et d'enregistrements audio, de niveaux 
différents. La rubrique « En jouer – Rencontres autour du nyckelharpa» propose 
également des partitions et fichiers audio adaptés à des débutants...

– lorsque vous travaillez une mélodie, recherchez en différentes versions le Net.
Vous pourrez ainsi vous faire une idée de la façon de la jouer ou confronter des
versions différentes qui inspireront votre propre interprétation. 



25 - Petit répertoire

Pour débuter dans la pratique du nyckelharpa, voici quelques morceaux faciles
qui constitueront le début de votre répertoire de musique traditionnelle scandinave...

Vous pouvez vous inspirer des enregistrements audios 25 pour vous entraîner à
les jouer.

Schottis norvégienne (audio 25 – 1)

Ganglät (Suède) (audio 25 – 2)

Här kommer pågar (Skåne) (audio 25 – 3)

Voi mua poloista (Finlande) (audio 25 – 4)

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/25%20-%204Voi%20mua.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/25%20-%203Har%20kommer%20pagar.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/25%20-%202Ganglat.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/25%20-%201Schottis%20Norvegienne.mp3


Bro schottis (Gästrickland) (audio 25 – 5)

Premiär låten av Johan Hedin (audio 25 – 6)

Gånglåt (Dalarna) (audio 25 – 7)

Jämtlands Sången (Jämtland) (audio 25 – 8)

http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/25%20-%208JaemtlandsSangen.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/25%20-%207GanglatDalarna.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/25%20-%206Premiair%20latenJHedin.mp3
http://www.nyckelharpa.fr/jouer/abc/ABC%20du%20nk%20-%20audios/25%20-%205Bro%20schottis.mp3


Annexe : Abrégé de solfège

Il s'agit ici d'une approche de l'écriture musicale. Vous pourrez approfondir ces
notions élémentaires avec le plus grand profit en consultant des ouvrages ou des sites du
Net dédiés à ce thème...

Notes et portée 
Les notes sont placées sur les  5 lignes qui forment la portée, ou sur les interlignes...  
Si les notes « sortent » de la portée, on les représente avec des petits segments, un peu
comme si l'on rajoutait en pointillé des lignes supplémentaires au-dessus ou au-dessous
des 5 lignes de référence. 

La clé 
La clé (ou clef) de sol est la plus utilisée en musique traditionnelle... Elle donne son nom
à la note placée sur la 2ème ligne, les autres s'organisant au-dessous vers les graves et
au-dessus vers les aiguës. 

Les intervalles (tons et demi-tons) 

Les altérations 
Elles sont placées devant une note.

 le dièse monte le son de la note d'un demi-ton

le bémol abaisse le son de la note d'un demi-ton

le bécarre rétablit la note dans sa hauteur naturelle



Dièses et bémols

Dans les suites ci-dessous, il y a donc un demi-ton entre toutes les notes...

Notez bien : dans la première ligne, il n'y a pas de dièse devant le mi : comme nous
l'avons vu, il y a naturellement un demi-ton entre le mi et le fa. Un mi dièse aurait la
même hauteur de son qu'un fa.

De même pour le si, qui n'est séparé du do que d'un demi-ton.

Dans la deuxième ligne, il n'y a pas de bémol devant le fa, puisque seul un demi-ton le
sépare du mi. Et de même pour le do, naturellement séparé du si par un demi-ton. 

L'altération accidentelle 
Parfois,  l'altération  ne  se  rencontre  qu'accidentellement  dans  le  morceau,  d'où  son
qualificatif. Elle agit sur la note devant laquelle elle est placée ainsi que sur toutes les
autres notes du même nom qui suivent, dans la limite de cette mesure... Dans la mesure
suivante, les notes retrouvent leur valeur d'origine...

L'altération constitutive 
Lorsque des altérations figurent en début de portée, juste après la clé, les altérations sont
dites « constitutives ».  Elles  forment  l'armature et  s'appliquent  à  toutes  les  notes  qui
portent leur nom dans le morceau, à l'exception de celles qui seraient précédées d'un
bécarre (et gardent ainsi leur hauteur normale).



L'armature 
Conventionnellement, on nomme les dièses dans l'ordre suivant :
fa dièse, do dièse, sol dièse, ré dièse, la dièse, mi dièse, si dièse.

Quant aux bémols, ils s'énumèrent dans l'ordre inverse :
si bémol, mi bémol, la bémol, ré bémol, sol bémol, do bémol, fa bémol.

C'est dans cet ordre qu'on les retrouve dans l'armature.

                        1                                   2                          3                                 4
1 – tous les fa sont diésés. 2 - tous les fa, do et sol sont diésés
3 – tous les si sont bémolisés. 4 – tous les si et mi sont bémolisés.

Notez que l'altération constitutive (à la clé) est toujours représentée sur la ligne ou
l'interligne de la note qu'elle affecte.

Le bécarre 
Nous avons déjà dit que le bécarre annule l'effet du dièse ou du bémol. 
Comme les autres altérations, il agit sur la note devant laquelle il est placé ainsi que sur
toutes les autres notes du même nom qui suivent, dans la limite de cette mesure... 
Dans la mesure suivante, les notes retrouvent leur valeur d'origine, ou celle indiquée par
l'armature...

Pour faire simple :

– L'altération à la clé s'applique à toutes les notes du morceau, sauf si indication
contraire (bécarre ou changement d'armature en cours de morceau).

– L'altération accidentelle s'applique à la note devant laquelle elle est placée, et aux
autres, du même nom, qui suivent, dans la même mesure.

– Le passage à la mesure suivante rétablit les notes avec leur valeur donnée par
l'armature (avec ou sans altération donc).

– Dans une même mesure, on peut avoir une succession d'altérations, comme par
exemple : une note diésée suivie de la même note bécarrisée... 
On respecte  dans  ce  cas  la  règle  qui  veut  qu'une  altération  affecte  les  notes
suivantes dans la même mesure, à moins d'une nouvelle altération...   jusqu'au
passage à la mesure d'après qui rétablit l'armature.



Quelques exemples :

La gamme 
Une gamme est une suite de notes, structurée par un certain espacement entre elles. 

Elle est dite diatonique lorsque, dans une suite de 7 notes,  les 3ème et 4ème notes, puis
la 7ème et la 8ème note, ne sont séparées que d'un demi-ton.

Elle est dite  chromatique lorsque cette suite est formée par une succession de demi-
tons.  



La durée des notes 
En durée, la ronde = 2 blanches = 4 noires = 8 croches = 16 doubles croches...
Bien  sûr,  ces  valeurs  peuvent  se  combiner  entre-elles :  par  exemple  une  ronde peut
équivaloir à 1 blanche + 1 noire + 2 croches.

La durée des silences 
En durée, la pause = 2 demi-pauses = 4 soupirs = 8 demi-soupirs = 16 quarts de soupir
Comme pour les notes, ces valeurs peuvent se combiner entre elles : une demi-pause
peut équivaloir à 1 soupir + 2 demi-soupirs.



En termes de durée, il y a correspondance entre les notes et les silences 

Augmenter la durée d'une note ou d'un silence 
Le point :
Un point placé derrière une note ou un silence indique qu'il faut augmenter sa durée de
la moitié de sa valeur.

La liaison 
La liaison peut unir une ou plusieurs notes, de même hauteur ou de hauteur différente.
Son effet est que seule la première note liée est « attaquée ». 

Lorsqu'une  liaison  affecte  deux (ou  plusieurs)  notes  de  même hauteur,  leurs  durées
s'additionnent tout simplement, à l'intérieur d'une mesure ou sur 2 mesures différentes.

Pour  leur  part,  les  silences  ne  sont  pas  liés,  mais  leurs  valeurs  s'additionnent,  tout
simplement.

Le point d'orgue et le point d'arrêt 
Placé au-dessus d'une note, le point d'orgue suspend le mouvement musical. 
On « joue » la note aussi longtemps que l'on veut (mais au minimum, le temps de sa
valeur sans le point d'orgue).
Le point d'arrêt a le même effet que le point d'orgue mais il est placé au-dessus d'un
silence... On fait donc durer ce silence autant qu'on le souhaite.



Le chiffrage de la mesure 
Ce chiffrage, positionné en début de portée, juste après la clé, se compose
de 2 chiffres.
Celui du haut (numérateur) indique le nombre d'entités contenues dans
une mesure.
Le chiffre du bas (dénominateur) indique la durée de cette entité :
1 = ronde, 2 = blanche, 4 = noire, 8 = croche, 16 = double croche...

Les principaux chiffrages 

Les barres 
La barre de mesure normale délimite les mesures. 

La barre de mesure double délimite une partie spécifique du morceau (différence de
rythme, de mélodie, d'armature...). 

La barre finale indique la fin du morceau.

Les barres de reprise, disposées en miroir, à droite et à gauche d'une séquence, indiquent
qu'il faut jouer 2 fois cette séquence. 

S'il n'y a pas de barre de reprise à gauche, il faut alors reprendre au début du morceau.

Dans l'exemple ci-dessus, il faut donc jouer 2 fois les mesures 1 à 7.



Souvent, les barres de reprise s'accompagnent de « cadres » numérotés. 

Dans ce cas, on joue la séquence comprise entre les 2 barres de reprises (incluant le
cadre n°1), puis on rejoue la séquence, en remplaçant le cadre n°1 par le cadre n°2.

Dans l'exemple ci-dessus, il faut donc jouer les mesures 1 à 7, puis rejouer les mesures
1 à 5 et passer directement aux mesures 8 et 9.

Le triolet 
Il est représenté par le chiffre 3, avec ou sans crochet, placé au-dessus ou au-dessous
d'un groupe de 3 notes.

La durée de ce groupe de 3 notes est  égale à la durée de deux notes de même figure que
celles dont il est formé.

Il faut donc jouer :
3 blanches le temps de 2 blanches
3 noires le temps de 2 noires
3 croches le temps de 2 croches...

Parfois,  le  triolet  peut  combiner  notes  et  silences...  Le  principe  reste  le  même :  on
remplace la figure de silence par la figure équivalente de note. La durée totale du groupe
de figures doit équivaloir à 2 figures de même durée.
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