
LES HArMONICAlES 
Stage d’Harmonica Diatonique  

 

PRESENTE : 

Les Harmonicales  
Stage d’harmonica Diatonique 



        Mathieu Vernet en collaboration avec Music Institute and Culture vous propose un stage 
d’harmonica Diatonique. 

 
 2 Dates :  

 Pour les  joueurs débutants :                                                                                               
Samedi 12 Novembre de 9H00 à 12H00 et de 13H3O à 17H00 

Pour les joueurs de niveau intermédiaire ou confirmé qui maitrisent les altérations :   
Samedi 19 Novembre de 9h00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00 

➪ L’objectif du stage « les  harmonicales » :  

Permettre aux participants d’apprendre sur une journée, les techniques de l’harmonica ainsi que 

des notions théories musicales adaptés à leur niveau.  

Chaque élève aura au terme de ce stage un cours personnalisé (sur sa clé usb: cours 

dactylographié + enregistrements sonores) qui lui permettra de s’exercer seul  à partir  d’une vraie 

méthodologie de travail.  

.  

Le stage d’automne est limité entre 4 et 6 participants par groupe, pour permettre le travail 

optimum de chacun. Selon l’exercice proposé les stagiaires travailleront seuls ou à plusieurs.  

Les stagiaires peuvent se munir d’un enregistreur ou dictaphone s’ils le souhaitent 

Les pré-inscriptions se font auprès de Mathieu Vernet par téléphone ou mail (excepté pour les 

adhérents de la M. I. C) L’inscription est effective une fois le dépôt du règlement effectué à l’école 

avant le stage.  

A vous de jouer !      



  

Programme du Groupe 1 : Destiné aux joueurs débutants 
Samedi 12 Novembre de 9H00 à 12H00 et de 13H3O à 17H00 

Les points suivants seront abordés et développés :  

La respiration 

La tenue de l’harmonica, la posture et l’embouchure, les effets de base 

L’harmonica diatonique, qu’est-ce que cela veut dire ? 

L’accordage de l’harmonica diatonique  

Cadence jazz II V I et les modes relatifs à la gamme majeure 

Arrangement d’une mélodie simple 

Le jeu en 1ère et 2ème « position » : la transposition 

Exercices rythmiques (rythmes binaires et ternaires -  le boogie, le shuffle - l’imitation du train…) 

La technique des altérations 

L’harmonica dans la variété internationale  



Programme du Groupe 2 : Destiné aux joueurs intermédiaires ou 
confirmés, maitrisant les altérations  

Samedi 19 Novembre de 9H00 à 12H00 et de 13H3O à 17H00 

Les points suivant seront abordés et développés : 

La respiration 

Les effets : vibratos, trille, effet d’octave et « tongue-blocking »… 

L’harmonica diatonique, qu’est-ce que cela veut dire ? 

L’accordage de l’harmonica diatonique 

 Cadence jazz II V I et les modes relatifs à la gamme majeure 

La transposition  et l’arrangement d’une mélodie  

Les altérations 

Exercices rythmiques (rythmes binaires et ternaires -  le boogie, le shuffle - l’imitation du train…) 

Les sur-altérations : la technique et le réglage de l’harmonica 

Le jeu multi-positionnel ou « chromatique » sur l’harmonica diatonique, exemple avec la gamme 

blues 

L’amplification 

En lien avec l’étude de gammes : retranscription d’un morceau (du choix du stagiaire) ou travail de 

plans typiques dans différents styles ou étude des signatures musicales d’harmonicistes de renom  



               ACCES ET INFORMATIONS : 

 Adresse Music Institute and Culture : 

8 chemin Garrabot  

ZI en Jacca  

31170 Colomiers (assomic31@gmail.com) 

Matériel minimum requis : un harmonica diatonique en Do et une clé usb 

Tarifs stage :  

125 euros + 5 euros à la M. I. C (assurance) 

115 euros pour les adhérents de l’association 

Pas de restauration sur place mais une buvette sera ouverte, et de nombreuses 

points de restauration existent à coté du local.
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