
TABLATURES RYTHMIQUES   (par FARMO)

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. 

– Au début de la première portée, le mot « TAB » est  écrit. On indique 
aussi la tonalité de l’harmonica (comme une clé), l’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 TAB et la tonalité de
l’harmonica.

1/ Les notes

Puisqu’on écrit sur des portées, il est nécessaire d’écrire les notes à l’aide 
d’un symbole spécifique, afin qu’il y ait moins de risques de confusions 
avec les partitions ou avec d’autres types de tablatures. Les notes sont en 
forme de flèches. Cela permet aussi de montrer si la note est soufflée ou 
aspirée.



2/ Souffler ou aspirer:

La flèche est dirigée vers le haut si la note est soufflée ou dirigée vers le 
bas si la note est aspirée. 

Quand les notes sont des croches raccordées entre elles, toutes les 
hampes sont orientées dans la même direction. C’est donc la tête de la 
note qui indique si on aspire ou on souffle:

  S          A        soupir              S     A     A    A           (S = souffler  A= aspirer)

3/ 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 inférieur de la 
portée, le deuxième trou avec la première interligne suivante etc…

Un exemple avec une chanson traditionnelle américaine très populaire, 
Oh Susanna:





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

    

 

On peut faire des bendings sur certaines notes aspirées et soufflées. Sur 
un harmonica, cela peut seulement faire baisser la note d’origine. 
La note baisse de la quantité de demi-tons indiqué prés de 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 (-)

5/ 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 du côté de la tête de la note indique de combien de demi-tons elle 
monte.



6/ La notation rythmique et l’articulation restent les mêmes que pour 
une partition conventionnelle

a/ Ne pas confondre les indications de bendings ou d’overnotes avec  
l’écriture des triolets.

Le numéro 3 signifie 
qu’il y a un triolet (le temps 

est divisé en 3).

Ici, on lui ajoute un 
overblow de 3 demi-tons 

sur la 2ème note.

b/ Pour noter le tremolo, effet de répétition d’une note, ou 
tremblement (le vibrato de gorge):
 

  ou s’il est très rapide :

c/ Lorsque plusieurs notes sont jouées en même temps on l’écrit de la 
manière suivante :

Dans l’exemple, deux croches aspirées dans les trous (2,3 et 4)  et une 
blanche soufflée dans (1 et 2).

7/ Certaines notations propres à l’harmonica :

a/ On écrit, si cela est nécessaire, la prononciation des notes. 
Par exemple, on écrit « Ta » sous la note si celle-ci est attaquée.



b/ L’effet sonore produit par la coupe des mains:

Coupe ouverte:

Fermée:

Mains s’ouvrant 
(effet Wha):

8/ 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. 


