
Cie AR'KHAN : EAC / Médiation culturelle et pédagogique : 
 

Atelier Initiation à la flûte harmonique / Fabrication  
 

- • S’adresse à TOUT PUBLIC (pas besoin d'être musicien) : adultes, adolescents, enfants (option fabrication : > 15 ans) 

- • Durée : Initiation au jeu : 1h / Fabrication : 4 à 12h  (modulable selon les participants et les besoins des organisateurs*) 

- • 1  intervenante musicienne : Emmanuelle Troy chanteuse et multi-instrumentiste 

- • Jauge : Initiation au jeu : 15 personnes / Fabrication : 8 personnes maximum 

• Fabrication : chaque stagiaire est invité à venir avec quelques outils : 1 étau + 1 cutter à lame très solide - et non 

rétractable (Facultatif : prévoir éventuellement  petite scie,  perceuse & forets / accordeur). L'intervenante fournit tuyaux 

PVC, divers autres outils et petit matériel. 

 

      Ceci est une flûte.  
- Comment ça ? Une flûte ? Impossible, il n’y a pas de trous !? 

- Ceci est une flûte, sans trous.  

La plus simple qui soit à jouer. Une flûte harmonique.  

L'instrument intuitif par excellence. 

Originaire essentiellement de Scandinavie, elle se trouve aussi 

dans d'autres musiques traditionnelles, en Europe de l'Est 

notamment - fabriquée par exemple par des bergers qui trouvent 

le temps long... ;). Certaines ont jusqu'à 3 trous  (Fujara 

slovaque... ou galoubet provençal) 

 

Les proportions du tuyau (petit diamètre par rapport à la 

longueur) permettent de sélectionner les notes (harmoniques) 

par la seule modulation du souffle, ce qui en fait un instrument 

facile d'accès, qu’on soit musicien ou pas - accessible à tous, dès 

3 ans ! (et beaucoup plus reposant pour les oreilles des parents, 

qu'une flûte à bec ;) 

 

1) Initiation à la technique de jeu & impro collective  
 

Nous apprendrons  les bases de jeu de cet instrument singulier et 

très accessible. Découverte de la gamme harmonique (celle qui 

est commune aux cloches, au gong, et… au saladier de la tante 

Ginette !). Bref : à tout ce qui résonne, même nos voix ! Le but, 

une fois acquise la tecnique spécifique de souffle, sera de jouer 

et improviser ensemble, et de crééer et/ou reproduire des 

mélodies. 

 

2) Option Fabrication :  
3)  

Après la phase d'explications et d'expérimentation du jeu, le but 

de cet atelier sera pour chaque stagiaire, en interaction avec 

l'animatrice et les autres stagiaires, d'apprendre à fabriquer 

différentes flûtes harmoniques à base de PVC : technique de 

taille du sifflet, du biseau, accordage etc. Maniement du cutter et 

précision du geste supposent un minimum de dextérité 

(atelierréservé aux plus de 15 ans, mais les plus jeunes peuvent 

aider sur certaines phases). 

 

Chacun repartira avec ce qu'il aura  fabriqué, et avec sûrement plein d’idées d’instruments à fabriquer pour       

 soi-même ou des enfants ! NB : ce modèle de flûte voyage très bien… 

 * Extension possible : initiation à la guimbarde Dan Moi du Vietman et improvisation commune 
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