
 

En bonus de la leçon 11, « La valse à Nola », voici trois motifs en tonalité de La mineur , 

sur un harmonica en Do ©, que vous pouvez jouer sur la bande orchestre. En musique, un 

motif,  appelé également un plan ou « link » en anglais, est une phrase musicale qui se 

développe sur une ou plusieurs mesures et qui peut se répéter. Les motifs sont employés 

dans tous les styles de musique, ils permettent de construire un discours musical pour 

accompagner rythmiquement un morceau, comme pour construire un chorus.  

Codification de la tablature : + Souffler – Aspirer ‘ Altération ½ ton °Overnote 

 

Motif 1 : issu de la gamme mineure harmonique / niveau intermédiaire 

Motif 2 : issu de la gamme mineure naturelle/ niveau intermédiaire 

Motif 3 : issu de la gamme lydienne diminuée / niveau avancé 

 

 



QUELQUES CONSEILS LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ UN MOTIF 

 

 Mémorisez-le 

Vous devez être capable de le fredonnez. 

 Mettez-le en place 

Respectez le tempo en tapant du pied ou à l’aide d’un métronome. 

Jouez à l’aide d’une bande orchestre. 

 Respecter sa dynamique 

Ecoutez-votre timbre, ayez conscience de votre respiration et de votre justesse dans 

son exécution rythmique et sonore (les nuances d’intensité). 

 Décalez-le sur la grille harmonique 

Vous devez entendre les intonations différentes en fonction des accords: 

sonorité suspensive ou conclusive. 

Mieux vous repérerez les intervalles d’un motif, en sachant les situer sur votre 

harmonica, mieux vous comprendrez sa construction et saurez comment l’employer.  

 Ajoutez des notes pour apporter des variations rythmiques et mélodiques 

Enrichissez-le en y ajoutant des notes (ornementations). 

Décalez-le.  

 Transposez-le 

Changez d'harmonica ou de tonalité sur le même harmonica (plus difficile). 

 Construisez votre chorus 

Assemblez vos différents motifs, de manière repérée sur la grille harmonique, en 

fonction de votre ressenti. 

 

À VOUS DE JOUER MAINTENANT ! 

Mathieu Vernet 


