
BONUS 

Imitation du train à vapeur   

Harmonica en G 

 

C’est au début du siècle dernier, que l’on peut entendre, sur les premiers 
enregistrements d'harmonica aux Etats Unis, des imitations du train à vapeur. Des 
harmonicistes, comme Peg Leg Sam, Sonny Terry, ou encore Deford Bailey, excellés 
dans ce domaine.  

Cette manière de jouer qualifiée de "entertainment", était destinée à exploiter toute 
l’expressivité de l’harmonica, et à divertir le public, lors des divers shows à cette 
époque. Le son du hululement d’une locomotive lancée à toute vitesse produit par un 
si petit instrument avait de quoi sidérer ! 

Ces musiciens solistes et itinérants, ont largement contribué à développer la seconde 
position et les techniques de l’harmonica diatonique : l’utilisation de la colonne d’air, 
les effets de gorge, de bouche, de langue et de mains.  

Ce bonus ne fait pas référence à une leçon de la méthode, mais à ces techniques, 
abordées dans l’ouvrage. Elles vous sont détaillées ci-dessous ainsi que dans la 
vidéo de ce bonus.  

Je vous propose d’étudier trois motifs rythmiques, retranscrits en tablature, 
accompagnés chacun d’un fichier audio (à 80 BMP). Ils sont joués sur un harmonica 
diatonique en G (Sol).  

Si vous ne connaissez pas ces harmonicistes, arrêtez immédiatement de lire ceci, et 
allez les écouter ! Chaque harmoniciste a sa propre manière d’imiter le train, le but 
est que vous trouviez la vôtre ! 

 

  

 
             Deford Bailey                                   Peg Leg Sam                                Sonny Terry 

  



 

Pour imiter le sifflement du train 

 Prononcez « OUA OUA »   sur l’accord aspiré (234)                                                    

Faites un vibrato de mains pour accentuer l’effet   

 Vous pouvez minorer cet accord d’un ½ ton en l’altérant 

Pour imiter le hululement de la locomotive 

Première forme 

 Fermez vos mains sur le « double stop » aspiré (12) 

 Utilisez correctement votre colonne d’air avec le haut des poumons                                                                                              

pour jouer (12) aspiré en doubles croches, à la troisième mesure 

 Fermez vos mains sur l’accord soufflé (123) 

 Ouvrez vos mains pour produire un effet « wah wah » sur l’accord aspiré (123)        , 

au deuxième et quatrième temps de la mesure         

Deuxième forme 

 Ouvrez vos mains seulement sur l’accord soufflé (123) à contretemps                                 

et expulsez de l’air en dehors de l’harmonica en prononçant « FE »                           

ou « FR » en raclant la pointe de la langue 

 

 



 

 

Pour imiter le hululement de la locomotive 

 Fermez vos mains sur l’accord soufflé (123) 

 Faites un vibrato de mains pour produire un effet « wah wah» sur l’accord aspiré 

(123), joué en doubles-croches                                                                 

 Fermez vos mains sur le dernier accord aspiré (123) de la mesure 

 Vous pouvez le minorer d’un ½ ton (altération) le « double stop » aspiré (34)     

 Vous pouvez substituer le « double stop » aspiré (34) par un 6 soufflé 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Démarrez sur le contretemps : « …4 et 1… » 

Pour imiter le hululement de la locomotive 

 Ouvrez vos mains sur les deux derniers accords aspirés (123) de la mesure 

 Vous pouvez prononcer «TA KA TA» sur le dernier accord aspiré (123) de la mesure   

 Fermez vos mains sur les autres accords 

Le « double stop » (34) sur le second temps de la mesure 

 Vous pouvez le minorer d’un ½ ton (altération)  

 Vous pouvez alterner à son passage, l’ouverture et la fermeture de vos mains 

 Vous pouvez le substituer par le son « OU » en le scandant                                          

à la manière de  Sonny Terry 

 

 

 

 

 

 

 



Le tempo et la pulsation 

 

Le but est évidemment d’arriver à varier le tempo, c’est à dire la vitesse d’exécution des 
motifs, pour donner la sensation d’accélération ou de  ralentissement du train.  

Les motifs sont joués à 80 BPM sur les fichiers audio. Lorsque que vous les maitrisez à ce 
tempo, augmentez-le progressivement. Quelle est l’astuce pour y arriver ?...  

LA PULSATION !  

La pulsation est le battement régulier de la musique1, comme le tic-tac d’une horloge, les 
battements du cœur ou d’un métronome.  

Jouez les motifs en battant la pulsation, en tapant du pied par exemple, votre placement 
rythmique sera meilleur et vous pourrez varier plus facilement le tempo.  

 

À VOUS DE JOUER ! 

Mathieu Vernet 

 

 

 

                                                           
1
 Le temps est l’unité, plus ou moins longue fixée par le tempo, entre deux pulsations. 

Le rythme organise la durée des sons les uns par rapport aux autres.  

 


