
RESPIRER DANS L’HARMONICA 

Il est absolument fondamental de bien respirer à travers l’instrument, 

pour éviter de se fatiguer et pour enchaîner les notes, sans avoir besoin 

de reprendre sa respiration. 

Quand un morceau est bien écrit, il y a rarement plus de 4 notes 

soufflées ou aspirées à la suite, sauf si elles sont très courtes. 

Bien respirer permet donc de gérer le souffle et de ne pas entrecouper 

les phrases musicales. 

Comment bien respirer à travers l’instrument ? 

Il faut rentrer le ventre à partir de la ceinture abdominale quand on joue 

une note soufflée et relâcher le ventre, quand on joue une note aspirée. 

Lorsque l’on respire, il ne faut pas hausser les épaules, gonfler le ventre 

exprès à l’expiration ou faire d’autre geste, qui créerait des tensions dans 

le corps : l’ensemble du corps doit rester souple et détendu. 

Exercices pour aider à mieux respirer 

Exercice 1 

Allongé sur le dos, posez une main sur le ventre et sentez ses 

mouvements : la main monte quand vous inspirez, descend quand vous 

expirez. 

Si les mouvements sont trop peu perceptibles pour vous, vous pouvez 

poser un dictionnaire sur votre ventre, au lieu de votre main. 

Exercice 2 

Refaites le même exercice avec votre main sur le ventre, pour bien 

contrôler votre respiration, mais cette fois en position assise. 

  



Exercice 3 

Le même exercice encore, cette fois en position debout. 

Pratiques avec et sans l’instrument 

Penser à pratiquer ces exercices au moins 10 minutes par jour, le 

premier mois de votre formation. Après, ce sera devenu un réflexe. 

Ces 10 minutes seront scindées en 2 parties : 

• 5 minutes sans l’instrument 

• 5 minutes avec l’instrument, en soufflant et en aspirant 

n’importe où dans l’harmonica (ce n’est pas la justesse 

des notes que l’on contrôle ici) 

Lorsque vous jouez vos effets-trains, essayez de penser à votre 

respiration. Cela fait beaucoup de choses à penser à la fois, 

mais il est vraiment très important de ne pas négliger ces 

exercices au début, pour ne pas avoir ensuite à désapprendre 

ce que vous aurez mal appris et à reprendre de bons réflexes. 

Travaillez bien, respirez bien ! 
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