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P2 – Introduction 
 
Le livre «Progresser à la harpe irlandaise (harpe celtique)» (Making Progress on the Irish Harp) 
convient aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Les airs et arrangements de ce livre ont été 
choisis pour convenir à de très petites harpes, et même des harpes sans leviers. 
Le livre peut être utilisé seul ou pour suivre «My Little Irish Harp Book» (Mon petit livre de la 
harpe celtique) qui commence au tout début de la technique de la harpe et du solfège et 
s'adresse aux jeunes enfants (en anglais). 
Les tonalités des airs ne sont pas centrées sur « do majeur », comme ce serait le cas dans la 
plupart des méthodes de harpe classique, mais ont été choisies autour des tonalités et des modes 
couramment utilisés dans la musique irlandaise. 
L'idée derrière ce livre est que la harpe irlandaise/celtique soit utilisée non seulement comme 
instrument solo, mais aussi pour participer à des activités de groupe, comme rejoindre des 
sessions de musique (irlandaise) avec d'autres joueurs, ou pour former un duo ou un groupe. 
Dans cet esprit, les tonalités utilisées pour les airs ont été sélectionnées pour convenir aux 
instruments traditionnels irlandais tels que le violon, le concertina, le banjo, le tin whistle, etc. 
et les symboles d'accord au-dessus de la portée peuvent être utilisés par un instrument 
d'accompagnement tel que la guitare, le piano, une deuxième harpe (par exemple le/la prof). De 
cette façon, les frères et sœurs ou amis avec différents instruments pourraient utiliser le même 
livre et s'amuser ensemble! 
Découvrez la playlist sur la chaîne YouTube «My Little Irish Harp Book». Une série de courts 
clips vidéo illustrent les partitions de ce livre (disponible bientôt). 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec la harpe! 
Reidun Lynch, Kerry, Irlande, 
Septembre 2020. 
 
 
Accorder la harpe dans la tonalité de sol majeur pour ce livre: 
 
1) Si votre harpe a des leviers sur chaque corde, relevez (actionnez) les leviers mi, la, si et fa. 
De cette façon, vous êtes accordés dans la tonalité de sol majeur. Avec tous les leviers abaissés 
(cordes à vide), votre harpe serait accordée dans la tonalité de mi bémol majeur. 
 
2) Si votre harpe a des leviers sur les cordes fa (noir / bleu) et do (rouge), gardez les leviers do 
en bas et élevez le fa à fa # (dièse). Cela signifie que votre harpe est accordée dans la tonalité de 
do majeur avec tous les leviers en bas, et dans la tonalité de sol avec le fa seulement relevé. 
 
3) Si votre harpe n’a pas de leviers, elle est probablement accordée dans la tonalité de do 
majeur. Demandez à quelqu'un de vous aider à accorder les fa à fa # (dièse) avec une clé 
d’accord. 
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P3 - Combien de cordes? 
 
Le dessin suivant montre l’ambitus (étendue de la note la plus grave à la note la plus aigüe) 
typique d'une harpe irlandaise/celtique à 34 cordes. Le «do central» (anglais : Middle C) qui se 
trouve sur la première ligne supplémentaire au-dessous de la portée de la clé de sol, est à peu 
près au centre de cette image (3ème « C » de gauche): 

 

 

Le livre “Making Progress on the Irish Harp” – (« Progresser à la harpe irlandaise ») est 
très approprié pour les petites harpes, par ex. 26 cordes, voire 22 cordes, tant que l’ambitus 
comprend le do qui se trouve une octave en dessous du « do central ». Pour ce livre, les octaves 
inférieures et supérieures ne sont pas utilisées, donc tout ce dont nous avons besoin est cet 
extrait de l'illustration ci-dessus, montrant une étendue de 3 octaves:  
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P4  - Les notes musicales 
 
Dans «My Little Irish Harp Book» (Mon petit livre de la harpe celtique) (livre 1), nous avons 
appris les notes de musique suivantes :  
 
…………………………………………………… 
 
Dans la notation « ABC » irlandaise, D signifie parfois ré grave et D’ = ré aigu. Les notes 
« noires » sont appelées noires. Le fa dans cet exemple est un fa # (dièse) à cause du signe # au 
début de la portée (armure de la clé/altération essentielle = affecte toutes les notes du même 
nom pendant la durée du morceau). 
 
 
Les notes en anglais/italien : 
D = ré ;  E = mi ;  F = fa ;  G = sol ;  A = la ;  B = si ;  C = do  
 
La connaissance des deux noms pour chaque note sera utile plus tard pour comprendre les 
symboles d’accords (Am=La mineur etc.) utilisés dans beaucoup de livres de musique 
populaire, folk, jazz etc.  
 
1. Pouvez-vous nommer les notes suivantes? 
 
……………………………………………………. 
 
Quatre nouvelles notes à retenir: 
 
Les blanches (anglais : « minims ») sont deux fois plus longues que les noires. 
Les blanches dans l'exemple suivant sont plus graves que le ré grave au début de la page, 
c'est pourquoi elles reçoivent des lignes supplémentaires. 
 
…………………………………………………… 
DO, SI, LA, SOL, 
 
Ici, le C, (do,) signifie que cette note est une octave plus basse que le C (do) que nous 
connaissons déjà (système ABC irlandais). 
En musique classique, en anglais, cette note est appelé le « middle C » (signifie « do central»). 
 
2. Pouvez-vous nommer les notes suivantes? 
 
…………………………………………………… 



Progresser à la harpe irlandaise de Reidun Lynch - Traduction du contenu du livre Making Progress on the Irish Harp 

 

Reidun Lynch www.harpmusic.ie 
 

P5 - La gamme de sol majeur 
 
1. Jouez la gamme de sol majeur avec deux mains : 

 
………………………………………………… 
SOL LA SI DO                          RE MI FA# SOL 
main gauche                                main droite 

 
 

 
2. Pratiquez également de haut en bas: 
main droite                            main gauche 

 
………………………………………………… 

 
 
3. Maintenant, pratiquez la même gamme en montant et en descendant, encore une fois en 
utilisant les deux mains. 
La main droite change de direction en haut (cette fois-ci ne répétez pas le sol aigu); 
avant de jouer le pouce (1), replacez 234 sur leurs cordes : 

 
………………………………………………… 
gauche                 droite                gauche 

 
 
4. Maintenant, essayez la même chose une octave plus bas. 
Ces notes sont appelées croches, elles sont jouées plus rapidement que les noires: 

 
………………………………………................. 

 
 
5. Sur cette page, nous trouvons 3 chiffrages de mesures différentes: 
 
 
4/2 signifie 4 blanches par mesure, 4/4 signifie 4 noires par mesure, et 2/4 signifie 2 noires par 
mesure. 
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P6 - Accords 1 
 

Pratiquez les exemples suivants d'abord avec votre main droite, puis avec votre main gauche. Le 
crochet au-dessus des doigtés signifie que vous placez les trois notes à l'avance, puis jouez les 
notes une par une : 
……………………………………………… 

 
Jouez maintenant les 3 notes de chaque accord en même temps: 
……………………………………………… 

 
Les lettres au-dessus de la portée sont des symboles d'accord. 
Pour l'accord de Sol majeur, vous avez besoin des notes sol-si-ré, etc. 
Ce type d'accord est parfois appelé un accord parfait (trois notes : fondamentale, tierce & quinte 
juste). 
 
 
Page suivante: 
L'air « Buachaill ón Éirne » a deux voix écrites. La ligne du haut est la mélodie, 
le système inférieur montre un accompagnement possible au lieu d'utiliser des symboles 
d'accord. 
 
Cet accompagnement peut être joué par votre propre main gauche, par votre professeur, ou un 
partenaire duo, par exemple au violon (alternez entre la mélodie et l'accompagnement). 
 
Les accords (symboles d'accord) peuvent également être joués soit par votre main gauche, soit 
par un deuxième musicien (ou les deux ;-) ). 
 
Les accords peuvent être joués sur de nombreux instruments, tels que la guitare, le piano, la 
harpe, la mandoline, le banjo ... 
 
………………………………………………. 
 
La liaison: 
Deux notes de même hauteur (même son) liées ensemble signifient que vous ne jouez que la 
première note et laissez-la sonner pendant la durée des deux notes combinées. 
 
 
P7 - Buachaill ón Éirne - tonalité de sol majeur 
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P8 - Les tierces 1 
 

Nouvelles notes: Le la aigu et le si aigu ont tous deux besoin d'une ligne supplémentaire: 
 

………………………………………………… 

Les doubles notes de l'exemple suivant sont appelées tierces. 
Les tierces sont faciles à jouer: sautez toujours une corde (par exemple sol-si ou la-do etc.). 
Elles sont également faciles à lire, car les deux notes sont soit sur une ligne, soit entre les lignes. 
Lorsque vous jouez des tierces, essayez de faire sonner les deux notes comme « une seule » 
(même temps, même volume). 
 
1. Entraînez-vous avec votre main droite: 
 
…………………………………………………. 

 
2. Pratiquez avec votre main gauche : 
 
…………………………………………………. 

 
3. Dans l'exemple suivant, les mains jouent un « écho ». Les notes pour la main gauche ont 
leurs tiges vers le bas, et celles de la main droite ont leurs tiges vers le haut: 
 
………………………………………………… 

 
4. Voilà un espace pour vos propres idées pour s'amuser avec les tierces : 
 
………………………………………………… 

 
 
P9 - Molly Malone - tonalité de sol majeur 

 
Ce morceau a une particularité rythmique intéressante (par exemple, mesure 2 ou 4). C'est ce 
qu'on appelle une syncope, ce qui signifie des notes jouées « entre les temps ». Si vous 
connaissez la chanson, cela ne devrait pas poser de problème! 
 
La deuxième partie est jouée deux fois (signes de reprise), mais la deuxième fois, sautez la 
première fin (crochet avec 1.) et allez tout droit dans la deuxième fin (crochet avec 2.) 
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P10 - Tierces (2) et la gamme de mi mineur 
 
1. Jouez avec deux doigts: 
………………………………………………… 

2. Commencez maintenant avec votre pouce pour descendre: 
………………………………………………… 

3. Une variation des exemples 1. et 2.  Nous ajoutons la note qui se trouve entre les 2 notes de la 
tierce pour obtenir un motif à trois notes. C'est une technique courante utilisée dans la musique 
irlandaise. 
………………………………………………… 

4. La gamme de mi mineur (mineur antique) utilise les mêmes notes que la gamme de sol 
majeur, mais va de mi à mi aigu au lieu de sol à sol aigu. Le mineur antique est parfois aussi 
appelé mode éolien ou mode de la. En musique traditionnelle (irlandaise), le mineur antique 
est plus courant que le mineur harmonique que l’on trouve en musique classique. 

………………………………………………… 

En montant: le 4ème doigt passe en-dessous du pouce pour le prochain groupe de 4 doigts. 
En descendant: le 1er doigt (pouce) passe au-dessus du 4ème doigt. 
 
5. L'accord Em (Mi mineur): 

………………………………………………… 

Lorsque vous utilisez des accords avec votre main gauche pour accompagner une chanson, 
vous devrez peut-être les jouer une octave plus bas pour les intégrer. 

 

P11 - The Foggy Dew - tonalité de mi mineur - marche 

1. Pratiquez d'abord la mélodie avec votre main droite. 

2. Pratiquez les accords Em (Mi mineur) et D (Ré majeur) avec votre main gauche tout en 
chantonnant la mélodie. 

3. Jouez les deux mains ensemble. Si vous trouvez cela difficile au début, utilisez une seule note 
de mi, ré ou sol grave au lieu de l'accord. Une fois que cela fonctionne, revenez aux accords 
complets. Jouez les accords dans l'octave inférieure (cordes inférieures). 
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4. La forme de cette mélodie est A-A-B-A. La première ligne ou la première partie (A) est 
répétée, la deuxième ligne/deuxième partie (B) est différente, la troisième ligne est comme la 
première partie. 

 

P12 - La clé de fa 

1. Vous vous souvenez des nouvelles notes graves de la p.4? Au fur et à mesure que les notes 
descendent, nous avons besoin de plus en plus de lignes supplémentaires, ce qui rend leur 
lecture de plus en plus difficile. 
C'est pourquoi les partitions pour harpe utilisent souvent la clé de fa (comme au piano par 
exemple) pour écrire les notes graves (souvent jouées par la main gauche). 
Nos quatre notes do, si, la et sol graves écrites en clé de fa, ressembleraient à ceci: 

………………………………………………… 

2. Quatre nouvelles notes en clé de fa: 

………………………………………………… 

FA    MI    RE    DO 

 

A retenir: comme dans cet exemple, nous n'avons pas de # (dièse) à l’armature ou devant la 
note, le fa est un fa naturel, pas un fa # (dièse). Si votre harpe n'a pas de leviers, vous devrez 
re-régler votre harpe avec la clé d’accord pour entendre à quoi ça ressemble. Si votre harpe a 
des leviers, le levier fa abaissé signifie fa naturel et le levier fa relevé signifie fa # . 

 
3. Dans l'exemple suivant, vous pouvez voir un signe # à la clé/à l’armature. Cela signifie que 
tous nos fa sont des fa # (dièses): 

………………………………………………… 

Jouez ceci avec votre main gauche. 

 

P13 - Monter et descendre la montagne - tonalité de mi mineur 
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P14 - Accords 2 

Accords majeurs et mineurs dans la tonalité de sol (majeur) et mi mineur 

1. Pratiquez le changement de Em (Mi mineur) à D (Ré majeur): 

……………………………………….. 

gauche       droite        gauche        droite      etc. 
 
2. Pratiquez le changement des accords G-C-D-G 
Une nouvelle note dans la clé de fa: le ré juste au-dessus du do de la première ligne 
supplémentaire (voir aussi p.12). 

…………………………………………… 

3. Un motif qui comprend les 6 accords majeurs et mineurs qui appartiennent à la tonalité de sol 
majeur ; les trois accords majeurs  G, C et D (Sol, Do et Ré majeur) et les trois accords mineurs 
Em, Am et Bm (Mi, La et Si mineur). 
Nouvelles notes dans la clé de fa: le mi et le fa # juste au-dessus du ré de l'exemple précédent. 
Jouer le dernier accord comme un arpège rapide - très rapidement de bas en haut (fonctionne 
mieux lorsqu'il est détendu). 

…………………………………………… 

 

P15 - Deirdre's Fancy – tonalité de mi mineur – slip jig (type de danse irlandaise) 

Les slip jigs sont écrits en 9/8; une mesure se compose de 3 groupes de 3 croches. 
Les nombres en-dessous des notes vous montrent comment compter. L'accompagnement en clé 
de fa montre des quintes (mi-si et ré-la) au lieu d'accords complets. 

 

P 16 - The Dingle Polka (Terry Teahan's) - tonalité de sol majeur 

Cette polka est pentatonique. Penta est grec et signifie cinq. Dans ce morceau on n'utilise que 5 
notes de notre gamme, les notes fa et do sont sautées. (On joue seulement sur les cordes 
blanches) 
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P17 - The Black Velvet Band  (tonalité de) sol majeur 

Cet air est dans la tonalité de sol majeur. « Majeur » est parfois appelé le mode ionien ou mode 
de do. Le symbole d'accord G5 signifie omettre la tierce de l'accord; jouer seulement la quinte 
sol-ré (pas le si). 

P18 - An Dro (Bretagne)  (tonalité de) mi mineur 

1. Cette danse bretonne est pentatonique. Nous jouons la mélodie uniquement sur des cordes 
blanches. 
Vous vous souvenez de la Dingle Polka?Elle aussi est pentatonique, mais les deux parties se 
terminent sur sol, on peut dire que c'est en sol majeur. Dans cette mélodie bretonne, on revient 
sans cesse à la note mi, c'est en mi mineur. C'est bon à savoir pour pouvoir choisir les accords / 
un accompagnement (main gauche ou deuxième instrument). 
2. La main gauche de la clé de fa joue des quintes, à l'exception des mesures 5 et 6 (2e partie; à 
l'accord G (Sol) on joue des tierces). 
3. Vous avez remarqué le petit chiffre 5 au début du 2ème système? 
Ces chiffres sont des numéros de mesure, ils facilitent le comptage des mesures, 
ce qui est très utile dans les morceaux longs! 

P19  - Eleanor Plunkett  (T. O'Carolan)  - sol majeur 

Turlough O'Carolan (1670-1738) était un célèbre harpiste et compositeur irlandais. 

1. Les rythmes de la main gauche et de la main droite sont complémentaires - 
la main gauche joue des notes courtes là où la droite en a des plus longues et vice versa. 
Tapez d'abord les deux rythmes, puis pratiquez les deux mains séparément jusqu'à ce que vous 
soyez confiants. 
 
2. Une nouvelle façon de jouer les accords dans la 2ème partie: le doigté de la fondamentale,  
quinte et octave, par exemple pour sol majeur: sol-ré-sol avec doigté 421 (3 se replie à 
l'intérieur de la main). Dans ce cas, le sol grave est appelé la fondamentale, ré est la quinte, et le 
sol aigu est l'octave. 
 
3. Attention: 
Dans la main gauche de la deuxième partie, nous trouvons un changement de clé pour la durée 
de 2 mesures seulement. 
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P20 - Le mode mixolydien 

Commençons par un nouveau savoir-faire: utiliser 421 (à gauche) combiné avec 321 (à droite). 
La main gauche joue fondamentale-quinte-octave, la droite joue un renversement de l’accord. 
Attention, nous sautons maintenant deux notes entre l'index et le pouce! 
Cela sera très utile pour accompagner d'autres instruments. 
 
1. Entraînez-vous à passer de D (Ré majeur) à C (Do majeur): 

…………………………………………… 

 

Le mode mixolydien 
 
Le mode mixolydien est similaire à une gamme majeure - à une exception près: la 7ème note, ici 
le do (naturel). 
 
2. Pratiquez les deux mains séparément: 

…………………………………………… 

Vous trouverez le mode mixolydien sur la 5e note d'une gamme majeure. 
Comme nous sommes accordés dans la tonalité de sol majeur, comptez 1-sol 2-la 3-si 4-do 5-ré: 
Nous trouverons notre gamme / le mode mixolydien sur ré, qui est notre cinquième degré. 
 
Notre nouveau mode, avec ré comme nouveau centre (une nouvelle tonique):   

ré  mi  fa#  sol  la  si  do  ré 

Cela ressemble presque à la gamme de ré majeur - jusqu'à ce que vous atteigniez le do qui est 
un do naturel. 
Pour la gamme ré majeur, nous aurions besoin d'un do # (dièse) - si vous avez un levier sur la 
corde de do, élevez-le pour entendre la différence lorsque vous jouez cette gamme! 
 
Parfois, le mode mixolydien est également appelé mode de sol, sol représentant le 5ème degré 
d'une gamme majeure (Méthode de solmisation, où le do représente la tonique de toute gamme 
majeure donnée, le do n’étant pas absolu mais relatif. Méthode aussi appelée solfège mobile). 
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P21 - Paddy’s Green Shamrock Shore - ré mixolydien 

 

P22 - The Britches full of Stitches - sol majeur – polka 

Un autre air pentatonique. Quelles notes sont sautées? 

 

P23 - Saddle the Pony - sol majeur – jig 

1. Les jigs sont écrits en 6/8, chaque mesure est composée de deux groupes de 3 croches ou leur 
équivalent. 
 
2. Les mesures 9 et 18 montrent un nouveau doigté 1-3-4: rentrez votre deuxième doigt dans 
votre main (à l'écart). 
 
3. Les quintes dans la main gauche donnent à cette pièce un aspect plus ancien. Dans les 
mesures 7 et 16 la main gauche utilise des octaves, qui peuvent être jouées avec un doigté 4-1 
ou avec une main ouverte (3-1). 
 
4. La mesure 16 est une légère variation de la mesure 7, on insère le fa # entre mi et sol. (Voir 
aussi p.10) Ces petites astuces peuvent être utilisées pour rendre une mélodie plus intéressante! 

 

P24 - I’ll Tell Me Ma - sol majeur 

Les trois premières notes de la mélodie constituent un renversement de l'accord de Sol majeur 
(ré-sol-si). 

 

P25 - Red is the Rose - sol majeur 
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P26 - Le mode dorien 

Nouveaux doigtés pour les accords à deux mains (pour accompagner d'autres instruments / 
chansons): 
4321 position fondamentale (gauche) combinée avec 4321 premier renversement (droite). 
La main gauche joue le doigté fondamentale-tierce-quinte-octave, la droite joue un 
renversement de l’accord en commençant avec sa tierce. 

1. Pratiquez le changement de Am (La mineur) à G (Sol majeur). Attention aux « lacunes »: 
nous sautons 2 cordes entre mi et la dans Am; et entre ré et sol dans G: 

…………………………………………………. 

La-do-mi-la     do-mi-la-do                sol-si-ré-sol     si-ré-sol-si 

   droite               gauche                         droite             gauche 
 
 

Le mode dorien 
Le mode dorien est similaire au mode éolien (mineur antique) - à une exception près: la 6ème 
note, ici le fa # (dièse). 
2. Pratiquez les deux mains séparément: 

………………………………………………… 

Vous trouverez le mode dorien sur la 2ème note (degré) d'une gamme majeure. 
Comme nous sommes accordés dans la tonalité de sol majeur, comptez 1-sol 2-la: 
Nous trouverons notre gamme / mode dorien sur la qui est notre deuxième degré. 
 
Notre nouveau mode, avec la comme nouveau centre tonal:  la  si  do  ré  mi  fa#  sol  la 
Cela ressemble presque à la gamme de la mineur antique - jusqu'à ce que vous atteigniez le fa# 
qui est dièse au lieu de naturel. Pour la gamme de la mineur antique, nous aurions besoin d'un fa 
naturel - si vous avez un levier sur la corde de fa, baissez-le pour entendre la différence lorsque 
vous jouez cette gamme! 
 
Parfois, le mode dorien est également appelé le mode de ré, ré représentant le 2ème degré 
d'une gamme majeure (méthode de solmisation). 
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P27 - O'Keeffe's Slide - la dorien - slide 

Notez les doigtés 431 (mesure 3), 134 (mesure 4 et mesure 8) et 421 (mesure 6-7). 
Le caractère dorien sort dans la 2ème partie (fa #). 

P28 - Siobhán Ní Dhuibhir - la dorien 

Une gamme avec une « lacune » - il manque une note: comme avec O'Keeffe's Slide, cette 
mélodie n'a pas de do. 
 
(Pour les fanas de théorie musicale: s'il y avait un do, serait-il naturel ou dièse? J'ai décidé qu’il serait naturel, 
et d’utiliser le symbole d'accord Am pour suggérer un accompagnement. Cela rend la mélodie « dorienne » (au 
lieu de mixolydienne - on peut dire que les gammes dorienne et mixolydienne sont identiques à part la tierce). 
L'accompagnement en clé de fa par contre suggère un accompagnement en quintes qui évite le do et donc 
contourne la question). 

P29 - The Rakes of Mallow - sol majeur - set dance 

1. Une nouveau savoir-faire: glisser d'une corde à l'autre avec le pouce  (1-1) pour éviter d'être à 
court d'un doigt à la fin du groupe de 5 notes. 
2. L'accord D7 est joué ré-fa#-la plus le do naturel (qui est le 7ème degré à compter de ré). 
3. La partie A et la partie B ont la même fin. 
4. Les double-croches sont deux fois plus rapides que les croches. 4 double-croches ont la 
même valeur qu’une noire et 8 double-croches rentrent dans une mesure de 2/4 (mesures 7 et 
15). 

P30 - Scarborough Fair (Angleterre) - la dorien 

1. Attention - nous avons un changement de clé dans la main gauche (deux fois!). 
Lecture des notes de la main gauche (portée inférieure): 
Les accords de La mineur de la mesure 10 et de la mesure 15 sont identiques (joués à la même 
hauteur). Ils ont un aspect différent car ils sont écrits dans une clé différente. 
La même chose se produit avec l'accord de Sol majeur de la mesure 3 (clé de fa) et de la 
mesure 13 (clé de sol). 
 
2. Prenez un crayon et dessinez des crochets au-dessus des notes pour indiquer comment 
préparer (placer à l’avance) les doigts. (Indiquez également les chiffres des doigtés). 
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P31 - Brosna Slide - sol majeur – slide 

La main gauche joue des quintes (1ère partie) et des octaves (la majorité de la 2ème partie). 

P32 - The Star of the County Down - mi mineur 

La forme de cet air est A A' B A' (chaque ligne représentant une partie). 
La partie A' est juste une légère variation de la partie A, mais la partie B est différente. 
Écrivez les doigtés du dernier système (A'). 

P33 - Oh Danny Boy - sol majeur 

La ligne ondulée avant chaque accord signifie qu’il faut jouer cet accord en arpège: Laissez les 
notes rouler rapidement de bas en haut. Si c'est difficile, entraînez-vous à jouer les accords de 
manière « plaquée » d'abord (les trois notes en même temps). 

P34 - Hardiman the Fiddler - ré mixolydien - slip jig 

Dans la musique traditionnelle irlandaise, les airs sont souvent joués trois fois. Au dernier tour, 
terminez la mélodie sur une note la, avec un accord D (ré majeur).  

« O'Neill's Music of Ireland » est une célèbre collection de musique irlandaise. 

A suivre… 


