
TABLATURES	RYTHMIQUES	

PAR	FARMO	TABS	

	

	

L’harmonica	diatonique,	même	 s’il	 peut	être	 joué	 chromatiquement,	 suppose	 l’usage	de	

12	 harmonicas.	 C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 il	 est	 très	 fastidieux	 et	 source	 de	multiples	

erreurs	 d’utiliser	 des	 partitions	 conventionnelles.	 Tout	 le	 monde	 utilise	 en	 général	 des	

tablatures	 qui,	 hélas,	 ne	 comportent	 pas	 les	 notations	 rythmiques	 et	 sur	 lesquelles	 il	

manque	la	moitié	des	informations	musicales.	

	

Imaginons	un	 système	de	 tablatures	 très	 facile	à	 lire	qui	 inclue	 la	notation	 rythmique	 le	

tout	sur	une	seule	 ligne,	sans	portée	en	dessous,	qui	 indique	quel	trou	on	doit	 jouer,	s’il	

faut	 souffler	 ou	 aspirer,	 s’il	 y	 a	 une	 altération	 (bending),	 de	 combien	 de	 demi-tons,	 un	

overblow,	 overdraws,	 l’articulation	 et	 qu’il	 soit	 toujours	 possible	 de	 transposer	

instantanément.	Imaginons	que	quelqu’un	qui	ne	connait	pas	le	solfège	peut	lire	les	notes	

de	ces	tablatures	très	facilement.	

	

Imaginons	que	vous	pouvez	trouver	ces	tablatures	et	choisir	des	morceaux	adaptés	à	votre	

niveau	 (débutant,	 intermédiaire	ou	expert)	dans	 le	 style	de	musique	que	vous	 voulez	et	

que	vous	pouvez	demander	des	morceaux	en	particuliers.		

	

Comment	ça	marche	?		

	

Il	s’agit	d’un	système	d’écriture	(tablatures)	pour	harmonicas	diatoniques.	Cette	tablature	a	

l’avantage	d’inclure	la	notation	rythmique	et	de	s’écrire	sur	une	portée.		

	

	
	

	

En	haut	de	la	page,	la	mention	«	Harmonica	tabs	».	

	

Au	début	de	la	première	portée,	le	mot	«	TAB	»	est	écrit	verticalement,	ainsi	que	la	tonalité	

de	 l’harmonica,	 son	 accordage	 (le	 plus	 commun	pour	 harmonica	 diatonique	majeur	 est	 le	

système	Richter),	et	le	nombre	de	trous	de	l’harmonica.		

	

Au	 début	 des	 portées	 suivantes,	 on	 écrit	 seulement	 la	 tonalité	 de	 l’harmonica.	 Si	 on	 doit	

changer	 d’harmonica	 durant	 le	morceau,	 on	 écrit	 la	 tonalité,	 l’accordage	 et	 le	 nombre	de	

trou	du	nouvel	harmonica	au	moment		précis	du	changement	sur	la	portée.	



1.	Lire	quel	trou	est	joué	sur	l’harmonica	:	
	

	
	

Chaque	 ligne	 ou	 interligne	 correspond	 à	 un	 trou	 de	 l’harmonica.	 Cela	 commence	 avec	 le	

premier	 trou	 qui	 correspond	 à	 la	 ligne	 inférieure	 de	 la	 portée,	 le	 deuxième	 trou	 avec	 la	

première	interligne	suivante,	etc.	

	
2.	Lire	s’il	faut	souffler	ou	aspirer:	
	

	

	

Pour	les	rondes,	qui	n’ont	pas	de	hampe,	on	rajoute	une	croix	à	droite	si	la	note	est	aspirée	

ou	à	gauche	si	la	note	est	soufflée.	

	
3.	Lire	si	la	note	est	modifiée	par	un	bending,	et	de	combien	de	demi-tons	elle	baisse.		

	

	
	

On	peut	faire	des	bendings	sur	des	notes	aspirées	ou	soufflées.	Sur	un	harmonica,	cela	peut	

seulement	 faire	 baisser	 la	 note	 d’origine.	 La	 note	 baisse	 de	 la	 quantité	 de	 demi-tons	

indiquée	sous	celle-ci	 (dans	 l’exemple,	un	harmonica	en	C,	 le	3	aspiré	d’origine	est	B	mais	

baisse	de	2	demi-tons,	c’est-à-dire	qu’il	passe	ici	à	A).		

On	écrit	les	bendings	à	l’aide	d’un	numéro	négatif	(-).	

	



4.	Lire	si	la	note	à	jouer	est	une	overnote	(overblow	ou	overdraw)	
	

	
	

Les	overnotes	peuvent	être	aspirées	(overdraw)	ou	soufflées	(overblow).	C’est	un	effet	qui	

fait	monter	la	note	d’origine	de	l’harmonica.	Le	numéro	écrit	au-dessus	de	la	note	indique	de	

combien	de	demi-tons	elle	monte.	

	

Exemple	d’un	harmonica	en	C	:	la	note	soufflée	en	5,	avec	l’overblow,	monte	ici	de	2	demi-

tons	et	passe	de	E	à	F#.	On	note	les	overnotes	avec	un	numéro	positif	(+).	

	

5.	 La	 notation	 rythmique	 et	 l’articulation	 restent	 les	 mêmes	 que	 pour	 une	 partition	
conventionnelle	
	

a. Il	est	important	de	ne	pas	confondre	les	indications	de	bendings	ou	d’overnotes	avec		

l’écriture	des	triolets.	Dans	l’image	suivante,	à	gauche,	le	numéro	3	signifie	qu’il	y	a	

un	triolet	:	

	

	

S’il	y	avait	un	bending,	on	écrirait	:	

	 		

	

Ou	avec	un	overblow	:	

	

	

	

	



b. Si	 les	deux	notes	sont	 les	mêmes,	attention,	une	 liaison	est	 le	prolongement	d’une	

note.	Il	s’agit	d’une	seule	note.	

	

	
	

c. Pour	le	notes	dont	le	volume	est	faible	ou	très	faible,	on	utilise	cette	écriture	:	

	

	
	

La	lettre	p	indique	que	le	volume	de	la	note	est	faible,	pp	est	très	faible,	etc.	On	l’écrit	sous	

les	bendings.	

	

d. Lorsque	 plusieurs	 notes	 sont	 jouées	 en	 même	 temps	 on	 l’écrit	 de	 la	 manière	

suivante	:	

	

	
	

Dans	cet	exemple,	deux	croches	aspirées	dans	les	trous	2,	3	et	4	et	une	blanche	aspirée	dans	

les	trous	1	et	2.	

	

e. Pour	noter	le	tremolo,	effet	de	répétition	d’une	note,	ou	tremblement	:	

	

		
NOTATIONS	PROPRES	À	L’HARMONICA	:	
	

f. On	écrit,	si	cela	est	nécessaire,	la	prononciation	des	notes	

	

Par	 exemple,	 on	 écrit	 «	Twa	»	 sous	 la	 note	 si	 celle-ci	 commence	 par	 une	 attaque	 avec	

bending	court.	

	

g. Si	un	bending	affecte	plusieurs	notes	consécutives,	on	l’écrit	de	cette	manière	:	

	



h. L’effet	produit	par	les	mains	s’écrit	de	cette	manière	:	

	

Mains	ouvertes	:	

	

	

	

Mais	fermées	:	

	

	

	

Mains	s’ouvrant	(effet	Wha)	

	
	
	
	
6.	Un	exemple	 avec	 toutes	 les	notes	que	 l’on	peut	 jouer	 sur	un	harmonica	 en	C	majeur	
(accordage	Richter	de	10	trous)	
	

Sur	les	portées	1	et	3,	les	notes	sont	écrites	en	tablatures	pour	harmonicas.	

Sur	les	portées	2	et	4,	les	notes	sont	écrites	en	utilisant	les	partitions	conventionnelles.		

La	hampe	de	la	note	est	dirigée	vers	le	haut	pour	les	trous	1	à	4	de	l’harmonica	(1
ère
portée)	

puis	vers	le	bas	pour	les	trous	5	à	10	(3
ème

	portée).	

	

	

	

	

	



Pour	écrire	des	mélodies	jouées	sur	des	harmonicas	de	plus	de	10	trous,	on	rajoute	des	traits	

pour	représenter	les	trous	supplémentaires.	Dans	l’exemple,	la	note	de	droite	correspond	au	

trou	numéro	13	aspiré.	

	

	
Pour	les	accordages	non	répertoriés	(Seydel	fournit	sur	sa	page	une	liste	assez	complète	des	

accordages	les	plus	utilisés),	il	peut	être	nécessaire	de	définir	les	notes	de	l’harmonica	avant	

d’écrire	la	tablature:	

…	jusqu’au	dernier	trou.	

	

7.	Pour	écrire	

	

On	utilise	les	portées	habituelles,	comme	dans	les	cahiers	de	portées	du	commerce.	Si	vous	

ne	savez	pas	écrire	le	rythme	mais	souhaitez	néanmoins	utiliser	les	tablatures,	en	attendant	

d’apprendre	 la	 notation	 rythmique,	 vous	 pouvez	 toujours	 écrire	 une	 mélodie	 en	 notant	

seulement	les	notes	:	

	

	

Qui	 équivaut	 à	 4	 soufflé,	 5	 soufflé,	 5	 soufflé	 avec	 overblow	 de	 2	 demi-tons,	 6	 soufflé,	 6	

aspiré,	etc.	

	

Découvrez	 les	 nouvelles	 tablatures	 pour	 harmonica	 sur	 la	 page	 www.yonberg-

harmonica.com	et	sur	www.farmotabs.com	!	


