
 

Harmonica (n.m.) : instrument à vent, à anches libres métalliques. Cela veut dire que l’air fait 

vibrer une lame de métal. Un joueur d’harmonica est appelé un harmoniciste. 
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Découverte d’un instrument de 

musique : l’harmonica 
 

 

 

L'harmonica est un instrument de musique à vent, à anches libres métalliques, comme 

l'accordéon par exemple. Cela veut dire que l’air fait vibrer une lame en métal. Le son est 

puissant et vibrant.  

 

L'harmonica est un instrument moderne, né vers 1830   

en Allemagne. Il est souvent présent dans les westerns.  

 

Les jazzmen se sont emparés de l'harmonica depuis bien  

longtemps. Parmi les grands noms américains : Little Walter, Jimmy Reed, Bob Dylan… 

Les harmonicistes français : Albert Raisner, Jean-Jacques Milteau. 

                         

Ecoute ces extraits et donne tes impressions : 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

 

 

http://fr.vikidia.org/wiki/Anche
http://fr.vikidia.org/wiki/Accord%C3%A9on
http://fr.vikidia.org/wiki/Jazz
http://fr.vikidia.org/wiki/Bob_Dylan
http://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Jean-Jacques_Milteau&action=edit&redlink=1


 

 L’harmonica 

 
 

 

Famille : Instrument à vent 
 

  


