
Les bases de la harpe celtique     :  

La harpe     :  

Les cordes     :  

Les cordes rouges sont des Do, les cordes bleues sont de Fa.

Les aigus sont dans le haut de la harpe, on les joue avec la main droite, les graves sont dans 
le bas, on les joue avec la main gauche.

Les leviers     :  

Les « leviers » ou « palettes » montent les cordes d’un demi-ton. Quand tous les leviers sont 
baissés, la harpe est en MIbM, c’est-à-dire avec 3 bémols. Donc elle est accordée comme 
suit : 

DO – Ré – Mib – Fa – sol – Lab – Sib

1 Cécile Branche - 2020



Pour l’accorder, le mieux est d’utiliser l’application CLEARTUNE sur téléphone ou tablette.

Les notes sont écrites en notation Anglo saxonne. Donc pour accorder votre harpe, vous 
devez voir apparaître : C – D – Eb – F – G – Ab – Bb

Positionnement de la harpe     :  

On penche la harpe entre les cuisses, elle doit reposer entre elles, et non pas sur l’épaule 
droite. 

Les épaules et les bras sont détendus.

L’arrondi de la console doit arriver à peu près au niveau de l’oreille droite.

Position des mains :

Les pouces regardent vers le haut et les autres doigts vers la table d’harmonie ; on monte 
légèrement le pouce de façon à créer un bel arrondi entre le pouce et la base de l’index. On 
joue à peu près au milieu de la corde. Les pouces vont vers l’avant et les autres doigts vers 
soi. Lever légèrement le coude gauche, et laisser le poignet droit reposer sur la table 
d’harmonie.
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Les doigtés :

On ne joue jamais ou très rarement avec le petit doigt.

Chaque doigt a un numéro pour savoir lequel joue quelle note sur la partition.

Technique     :   

 Essayer, le plus souvent possible, de placer ses doigts en avance sur les cordes.
 Pour éviter les frisements, ne pas hésiter, aller le plus vite possible au contact de la 

corde.
 Quand un doigt a joué sa corde soit il se replace tout de suite, soit il va se placer dans

la main, pour former un poing.
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