
 

 

HARMONIQUES  
 
1- Nœuds harmoniques : 
 

 
  
2- Techniques : 
Les techniques jouées en son clair (clean) sont jouables en disto : l’inverse ne marche pas. 
              
1- Naturelles                             :                                                                                                                   (clean) 
Les harmoniques naturelles sont jouées (main gauche) à partir des cordes à vide (pour des notes frettées, on 
parle d’harmoniques « artificielles »). 
 
2- Octavados                            :                                                                                                                   (clean)  
Consiste à viser un nœud harmonique avec l’index de la main droite, et attaquer la note avec un autre doigt 
(généralement l’annulaire). Le pouce de la main droite, étant libre, peut jouer des notes (non harmoniques) 
en contrepoint. 
 
3- Techniques « Rock »         :                                                                                                                   (disto) 
« Effleurées » :             
Après avoir joué une note, la main droite « effleurer » la corde sur un nœud harmonique. On peut procéder de 
la même façon pour des notes doubles (double stops). 
Tapées (multi-doigts / multi-cordes)   :                                                                                                      (clean) 
Similaire à la précédente, mais le doigt de la main droite tape le nœud harmonique au lieu de simplement 
effleurer la corde. 
Piquées (ou sifflées ( Metal )) :                                                                                                                   (disto) 
Lors de l’attaque du médiator, une légère rotation de la main amène la tranche du pouce à effleurer la corde 
attaquée (les harmoniques précédentes s’effectuent principalement sur la touche : pour les harmoniques 
piquées, les nœuds se situent entre les micros). 
 
4- Techniques Violon            :                                                                                                                   (clean) 
Consiste à jouer les harmoniques avec la main gauche : par exemple, l’index frette une note et l’auriculaire 
effleure les harmoniques 4, 5 ou 6 (les nœuds devant être accessibles).  Si la note est frettée par le pouce 
(technique violoncelle), l’harmonique 3 est accessible. 
 
5- Techniques Médiator        :                                                                                                                   (clean) 
Octavados joués au médiator (tenu par pouce et majeur). Cette technique permet de jouer en alterné ou en 
sweeping : c’est certainement la technique la plus difficile. 
 
6- Harmoniques aléatoires   :                                                                                                                   (disto) 
Main gauche    : succession rapides d’harmoniques sans recherche de hauteur précise (sweeping possible). 
Main droite      : la main gauche effectue une phrase répétitive (trille), un doigt de la main droite se « balade » 
sur la corde au niveau des micros. 
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Intervalle F O1 5 O2 3M 5 7 O3 9M 


