GUIDE DES NOTATIONS UTILISEES DANS
LES COMPOSITIONS POUR HARPE DE
BERNARD ANDRES
Les harpistes Isabelle Perrin1 et Barbara Ann Fackler2 ont réalisé un inventaire
des différentes techniques utilisées par Bernard Andrès dans ses compositions et de leurs
symboles et abréviations éventuels. Pour compléter les notations, une explication quant
à leur exécution est ajoutée et certaines vidéos démonstratives sont disponibles sur
Internet3. De même, la description de nombreuses techniques peuvent être trouvées dans
la Modern Study of the Harp de Carlos Salzedo avec une note explicative. Cependant,
si Bernard Andrès emprunte des techniques à ses prédécesseurs, il n’en conserve pas
pour autant le nom et le symbole.
La dernière mise à jour de l’inventaire datant de 2010, je me suis permis de le
compléter et de corriger certaines erreurs. J’y ai également ajouté des commentaires du
compositeur concernant certains effets et leur exécution.
Les numéros renvoient au guide des notations réalisé par Isabelle Perrin et
Barbara Ann Fackler.

(2) Indique la durée de l’effet
Il existe deux symboles supplémentaires pour exprimer la durée d’un effet:

(3) Glissando de pédale
Il existe un second symbole pour indiquer un glissé de pédale:
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(5) Sons xylophoniques
Le symbole et le nom écrit en toutes lettres ne sont pas toujours combinés. Ainsi,
Bernard Andrès utilisait précédemment le symbole, alors qu’actuellement, il signale
l’effet par son nom.
Avec le recul, Bernard Andrès aurait préféré baptiser cette technique “sons
marimba” plutôt que “sons xylophoniques”, la sonorité de cet effet étant plus proche du
timbre doux d’un marimba que du timbre plus violent d’un xylophone.
Le compositeur insiste pour que le harpiste n’appuie pas exagérément à la base
de la corde pour permettre à celle-ci de continuer à vibrer après que la note ait été jouée.
(6) Pincé ou sons pincés
Effet inventé par Bernard Andrès.
(7) Jeu avec l(es) ongle(s)
Cette technique est régulièrement associée à un autre effet:

glissando

glissandos d’accord

coups sur la table

glisser l’ongle
contre le filetage
en montant ou
en descendant

(9) Jeu à la table
(9a) Près de la table (9b) coup sur la table

(10) Harmoniques
(10a) harmonique

(10b) harmonique
de quinte

(16) Glissando de la paume en effleurant le filetage
Cet effet peut être aussi bien réalisé par un mouvement ascendant que par un
mouvement descendant.

(17) Effleurer les cordes avec la paume
Seul le symbole
d’accords.

s’applique à cet effet, le second représentant les glissés

(18) Faire claquer la(ou les) corde(s) indiquée(s)
Effet inventé par Bernard Andrès.
(20) Kloster (frapper violemment les cordes indiquées avec la paume)
Les indications kloster et leur abréviation kl. doivent être remplacées par le mot
cluster (cl.).
Deux symboles sont associés à cette technique:

(21) Les mains frappent la table et Coup avec le plat de la main
Cet effet manque parfois de précision de la part du compositeur quant à
l’exécution avec le plat de la main ou avec la dernière phalange d’un doigt.
La disposition des symboles n’est pas fixe, le symbole peut être placé entre les
deux portées ou sur une portée.
Quatre symboles sont associés à cet effet:

(22) Frapper sur le corps de la harpe
Le symbole correspondant à cet effet:

(23) Coup avec les jointures et Les jointures frappent la table
Deux symboles correspondent à cet effet:

(26) Frapper la table avec le doigt qui joue la note
Appelé aussi pizz Bartók ou Bartók pizzicato.
Contrairement à ce qui est dit dans le manuel, Bernard Andrès conseille
d’exécuter cet effet avec le troisième doigt afin d’avoir plus de puissance.

(38) Sur les cordes entre chevilles et sillets
Le symbole associé à cet effet:

(40) Sons pincés mats
Effet inventé par Bernard Andrès.
(41) Mettre une sourdine de papier dans l’octave indiquée
Bernard Andrès conseille l’utilisation d’une bande de papier sulfurisé de 2 cm
de large.
(42) Glissando sans rejouer en tournant la clé au ¼ de ton
Les symboles correspondant à cet effet:

COMPLEMENTS
(43) Effet réalisé avec le pouce (glissandos, coups sur la table…)
Symbole: 1ce
(44) Etouffer

(45) Sons étouffés
Etouffer directement la note jouée et l’empêcher ainsi de résonner.
Cet effet est soit signalé en toutes lettres par le compositeur, soit par le symbole:

(46)Position normale (P.N.)
Retour au jeu dans le milieu des cordes.

(47) Les deux mains dans le haut des cordes
Cet effet requiert du harpiste de jouer plus haut dans les cordes que la position
normale, bien que cette position n’affecte pas vraiment le timbre.
(48) Sons naturels (sons nat.) – naturel (nat.)
Retour au timbre et à une position naturelle.
(49) Glissando
(49a) Glissando avec la première et la dernière notes indiquées
Bernard Andrès exige que l’ambitus indiqué soit respecté sans que la dernière
note soit explicitement jouée.
(49b) Glissando avec la première note indiquée
Le compositeur accorde plus de liberté quant à la fin du glissando.
(49c) Glissando ad libitum
Ambitus et vélocité au choix de l’interprète.
49a
49b
49c

glissando ad libitum

(50) Accords glissés
Glissando rapide respectant la direction indiquée par la flèche.
Bernard Andrès souhaite cet effet très sec, joué avec un coup de poignet. Cet
effet doit avoir la sonorité d’une guitare sèche.

(51) Accords
Les accords de la musique de Bernard Andrès, artiste se réclamant de la tradition
française, seront la plupart du temps légèrement brisés, sauf indication contraire du
compositeur.
(51a) Accords arpégés
Les accords portant le symbole arpégé seront davantage étalés.
Deux accords superposés portant deux symboles arpégés distincts sont arpégés
simultanément.

(51b) Accords arpégés
Lorsque l’accord porte un symbole arpégé continu, les notes seront jouées les
unes après les autres.
Accords brisés
51a
51b

(52) Accords non arpégés
Dans ce cas, les accords sont plaqués.
La combinaison de plusieurs de ces techniques est aussi possible.
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