Accorder sa harpe
La harpe demande à être accordée régulièrement. Il est très important pour l'apprentissage
de l'enfant qu'il puisse entendre des notes justes pour se former une bonne oreille ! Si la
harpe est neuve, il faudra l'accorder au début très souvent (tous les 2-3 jours), ensuite 1 ou 2
accords par mois suffiront.
Si l'enfant est jeune, les parents devront prendre en charge l'accord de la harpe. Je vous
conseille l'achat d'un accordeur électronique. Voici le mode d'emploi :
Il faut tout d’abord que vous connaissiez le nom des notes de la harpe :
La corde rouge est Do, puis Ré, Mi, la corde bleue Fa, ensuite Sol, La et Si.
Sur l'accordeur, vous trouverez des lettres qui correspondent au nom des notes :
A = La B = Si C = Do D = Ré E = Mi F = Fa G = Sol
C’est la notation internationale.
Vérifiez que les palettes des notes Mi, La et Si soient levées (pour les élèves avancés,
il est préférable d’accorder sa harpe avec toutes les palettes baissées, en se
rappelant bien que Mi, La, Si sont alors bémol).
Je vous conseille de démarrer par le milieu de la harpe, par exemple le Do. Placer la
clef sur la cheville correspondant à la note Do.
L’accordeur doit être en mode automatique (il reconnaît lui-même la note), et réglé
sur 440 Hz.
Jouer la corde de Do plusieurs fois de suite en regardant
l'indication sur l'accordeur. Lorsque la note est juste, la lettre
indiquée est C (= Do) et l’aiguille est au centre.
Si la lettre indiquée est A ou B, c'est que la note est beaucoup
trop basse, il faut donc tendre la corde (comme sur l'image)
jusqu'à ce que l'on arrive sur C. Si la note indiquée est D (= Ré), il
faut tourner dans l'autre sens.
Il peut arriver que vous ayez la bonne lettre, mais que le
symbole dièse # soit ajouté, cela veut dire que votre note est
peu trop haute.
De même pour le symbole bémol b, cela veut dire que votre
note est trop basse.
Attention, l'accord se fait en tournant très légèrement la clef
(ne pas faire 1/2 ou 1 tour !), un tout petit geste suffit.

Recommencez l'opération sur chaque note de la harpe ! N'hésitez pas à jouer
plusieurs fois la note bien fort pour que l'accordeur réagisse. Au début,
l'accord de la harpe pourra vous sembler fastidieux, mais avec un peu
d'entraînement cela se fait rapidement (5 min !).

