Consignes d’utilisation
crochets

Harpe

NOTICE D’UTILISATION A L’ATTENTION DES APPRENTIS
HARPISTES
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Avant la première utilisation, accorder la harpe en laissant tous les crochets baissés (marque recommandée
pour l’accordeur : Korg). Ensuite, accorder l’instrument 1 fois par semaine.

Accorder l’instrument

chevilles

•

Choisir d’abord le « calibre » : 440

•

Tirer sur une corde et observer ce que l’accordeur annonce en haut à gauche. Il annonce la note qu’il entend,
mais attention l’accordeur parle anglais !
Puisque les crochets de la harpe sont baissés, lorsque l’on tire :
- sur la corde de SI, il doit annoncer B b
- sur la corde de DO, il doit annoncer C
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- sur la corde de FA, il doit annoncer F
- sur la corde de SOL, il doit annoncer G
- sur la corde de LA, il doit annoncer G#

•

Vérifier que l’accordeur donne bien ces correspondances. Il n’y a ensuite plus qu’à visser la cheville de la corde
avec la clé d’accord pour monter la note ou la dévisser pour descendre la note.

•

L’accordeur montre un point central pour indiquer que la note est juste.
Si la note est trop basse, l’aiguille de l’accordeur sera à gauche du point central.
Si la note est trop haute, l’aiguille de l’accordeur sera à droite du point central.

Position centrale avec point vert allumé : la note est parfaitement juste.

Changer une corde
•

Lorsqu’une corde casse, il est possible de la commander directement en appelant l’espace Camac au
01 40 40 08 40 ou sur le site Internet de l’instrumentarium : http ://www.linstrumentarium.fr/harpes/82-cordes

•

Choisir les cordes en boyau ou en nylon en fonction de leurs caractéristiques décidées lors de l’achat ou de
la location de l’instrument.

•

Besoin d’aide pour changer une corde ? Vidéo : https ://www.youtube.com/watch ?v=fhyvA94Emng

Utiliser l’instrument
•

Monter les crochets des mi, la et si avant de commencer.

•

Après l’entraînement, baisser systématiquement les crochets.

•

Ranger la harpe dans un coin protégé et de préférence à température régulière.

•

Remettre la housse de protection pour éviter la poussière.

