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Introduction 

 Ce recueil est utilisable dès les débuts à la harpe ; il présente des pièces accompagnées 
d’exercices et de conseils. 

  Quelle musique ?  
 Le répertoire choisi présente divers types de musique (chansons, danses…) de plusieurs pays 
d’Europe. Il se concentre sur la période dite « Renaissance  » (XVe - XVIe siècles) avec quelques 
pièces un peu plus anciennes ou récentes. On remarquera au fil des commentaires que peu de pièces 
ont été écrites pour la harpe : à l’époque la musique n’est pas spécifique à tel ou tel instrument mais 
peut être adaptée et jouée de différentes manières, seul ou en ensemble. 

  Pour quelle harpe ?  

 Cette période correspond à l’âge d’or des harpes que l’on appelle 
aujourd’hui « gothiques »,  de petites harpes à une rangée de cordes sans 
mécanisme, sur lesquelles ces pièces ont pu être jouées. Cependant, le 
même répertoire peut être joué sur de nombreuses autres harpes, avec ou 
sans mécanisme (manettes ou pédales), à une ou plusieurs rangées de 
cordes ; seuls l’encadré « altérations et réaccords » et les trois pièces qui le 
suivent présentent des techniques nécessaires aux seules harpes simples. 

  

       Une harpe « gothique »  

 Adaptations et tailles d’instruments 
   
 Les pièces ont été adaptées pour correspondre à la progression d’un élève harpiste. 

- tonalités : au début du recueil toutes les pièces sont jouables sur une harpe accordée en do (ni 
dièse ni bémol) sans avoir besoin de réaccorder. Le réaccord est abordé en fin de volume.  

- Couleurs de cordes : La plupart des luthiers et harpistes utilisent des cordes colorées pour 
certaines notes (do en rouge, fa en bleu ou noir). Ces notes sont colorées dans les premières 
pièces pour faciliter la lecture. Ces notes colorées peuvent être ignorées si votre harpe ne 
comporte pas ces couleurs. 
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- Tessiture : les pièces du recueil descendent 
jusqu’au do 2 (milieu de la clé de fa), parfois 
jusqu’au sol 1 (ligne du bas en clé de fa).  

 Si vous jouez une harpe ancienne de petite taille, ou une harpe moderne de type « bardique » 
ou « troubadour », il se peut que votre harpe n’ait pas ces notes de basse. Dans ce cas deux solutions 
s’offrent à vous : 
 • jouer les notes de basse concernées une octave plus haut 
 • jouer toute la pièce une octave plus haut ! Les aigus des petites harpes sonnent souvent très 
bien et il est dommage de s’en priver. Les pièces sont notées en tessiture moyenne pour faciliter la 
lecture mais il est toujours possible de jouer plus haut.  

  Comment utiliser ce recueil ?  

 Ce livre peut aussi bien être utilisé comme méthode pour apprendre à jouer la harpe ancienne et 
son répertoire que comme source de répertoire en complément d’autres recueils.  

 Il est divisé en deux parties. La première présente des pièces de manière progressive ; à 
intervalles réguliers, des encadrés présentent les nouveaux points techniques (doigtés…) qui seront mis 
en oeuvre dans les pièces suivantes. La seconde contient une sélection de pièces. Chacun peut ainsi 
naviguer dans le recueil selon ses connaissances.  
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Laudemus virginem



Les Matassins 
 Encore un « standard », les Matassins sont des danses figurant une bataille, soit sérieuse et dansée 
par de jeunes nobles, soit grotesque avec des bouffons. Apparues au XVIe siècle, ces danses existent 
toujours en Europe méditerranéenne ainsi qu’en Amérique latine. 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Les	Matassins
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A deux voix 
  La main gauche va maintenant avoir sa propre « voix  » ou ligne de musique. Vous 
pouvez travailler d’abord chaque ligne séparément, pour bien les connaître et pour vous habituer aux 
doigtés. 

 Intervalles en éventail (suite) 
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