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Les harmonies sur le santour – 2 : Jouer les accords 

Dans une série de textes, je présente la construction des harmonies sur le santour. Le présent texte 

est le deuxième de la série. Ces textes considèrent que le lecteur a la connaissance théorique des 

harmonies : ce qui est un accord, ce qui distingue un accord majeur d’un accord mineur etc. 

Dans ce qui suit, je vais illustrer les différentes manières de jouer les accords sur le santour. 

La figure 1 montre un accord de Em (MI mineur) en trois notes. Les exécutions 1 et 2 sont à la 

manière de l’exécution des accords sur des instruments à archet, comme le violon et violoncelle. Ces 

manières d’exécution présentent une certaine efficacité pour faire « sortir » des voix dans une 

composition (basse et mélodie, canon ou polyphonie…). L’exécution 3 est plus native à l’esprit du 

santour ; il s’agit d’effectuer un arpège, en enchainant des notes, de la plus grave à la plus aiguë, le 

plus rapidement possible. Personnellement, dans la plupart des cas, je trouve l’exécution 4 le plus 

efficace ; il s’agit de pincer les cordes, avec les doigts de la main droite et / ou gauche, pour toutes ou 

une partie des notes de l’accord. Pour donner de l'éclat aux sons ainsi produits, cette technique 

nécessite de laisser pousser ses onglets. 

Figure 1 
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La figure 2 présente le cas des accords avec 4 ou plus de notes. Les mêmes méthodes d’exécution 

sont appliquées à ces accords, ainsi que la possibilité de les combiner. 

Figure 2 


