
 

  



Introduction 

Jouer de l’ocarina peut paraitre simple, toute fois jouer une note qui sonne juste, peut 

s’avérer un peu plus compliqué. Pour pouvoir sortir le meilleur de son ocarina il faut un peu 

de technique et beaucoup de pratique. Ce guide va vous aider à bien connaitre votre ocarina, 

à apprendre comment jouer les différentes notes que votre ocarina peut faire, et comment 

utiliser ses notes pour apprendre à jouer de nouveaux morceaux de musique.  

Ce guide est avant tout conçu pour les ocarinas à 12 trous, toute fois ces techniques sont 

valables pour beaucoup d’ocarinas. 

 

Ce guide est divisé en 4 parties : 

♪ Le souffle 

 

♪ La prise en main 

 

♪ L’écriture des notes 

 

♪ Apprendre une partition 

 

 

Le souffle 

Quand on joue de l’ocarina, ou de n’importe quels instruments à vent, il est important de 

bien gérer son souffle. Il y a 2 raisons principales à cela, la première, est de pouvoir jouer des 

notes qui soient justes, et la deuxième, est que bien gérer son souffle permet de jouer sans 

s’essouffler.  

Jouer de l’ocarina c’est un peu comment souffler sur une cuillère de soupe qui serait trop 

chaude, si vous soufflez trop doucement cela n’aura aucun effet, votre soupe sera toujours 

aussi chaude. Et si vous soufflez trop fort, votre soupe va se retrouver sur la table et non plus 

dans votre cuillère. Pour l’ocarina c’est la même chose, chaque note a besoin d’une certaine 

quantité d’air, si vous soufflez trop fort, les notes vont être aigues, voire même elles vont 

siffler, et si vous soufflez trop doucement elles seront graves où ne s’entendront pas. 

La première règle quand on joue de l’ocarina, c’est de respirer avec le bas ventre, un peu 

comme si votre estomac devenait un ballon, il n’y a que comme ça qu’on arrivera à avoir la 

puissance et le contrôle nécessaire pour bien jouer. 

 

 



Exercer son souffle 

Voyons maintenant quelques exercices pour apprendre à bien souffler. 

Le premier que je vous propose, consiste à souffler sur une bougie sans 

l’éteindre. Pour cela vous placez la bougie à environ 20 cm de votre 

bouche, et vous soufflez de telle sorte à ce que la flamme se couche ou 

vacille sans s’éteindre. Puis vous répétez cet exercice en éloignant et en 

rapprochant successivement la bougie, le but étant d’adapter votre 

souffle pour que la flamme continue de vaciller sans s’éteindre. Pour le 

deuxième exercice que je vous propose, il vous faut prendre un bout de 

papier, un peu épais, de 2 cm de large et 8 à 10 cm de long, ensuite vous 

roulez ce bout de papier bien serré dans le sens la longueur, et vous le 

relâchez pour obtenir une jolie spirale. Placez ensuite cette spirale à 

environ 20 cm de votre bouche et soufflez par saccade en faisant “tou-

tou”, de telle sorte à ce que votre spirale se balance sans se déplacer. Le but est que la spirale 

se balance, donc si elle ne bouge pas, c’est que vous ne soufflez pas assez fort, si elle s’envole, 

c’est que vous soufflez trop fort.  

Ces exercices ont pour but de vous entrainer à souffler de manière constante avec une force 

qui varie, ainsi qu’à couper votre souffle comme il faut. Quand on joue de l’ocarina, chaque 

note a besoin d’une quantité d’air bien précise, car si vous soufflez trop fort ou trop 

doucement les notes vont être déformées. En soufflant trop fort les notes vont être plus 

aigues que voulu, et dans certain cas elles vont même se mettre à siffler, ce qui est 

désagréable pour les oreilles. Au contraire, en soufflant trop doucement les notes vont être 

plus graves que voulu, ou même elles ne s’entendront pas. C’est pour cela qu’il faut sans 

cesse faire varier son souffle quand on joue de l’ocarina. Pour ce qui est de couper son 

souffle, c’est important pour bien séparer les notes et ne pas jouer qu’une seule longue note 

qui varie, mais bien plusieurs notes différentes qui se suivent. Il faut également bien 

coordonner la coupure des notes avec le changement de position des doigts, sinon le 

changement des notes va s’entendre, et sonnera faux. 

 

La prise en main 

À présent, voyons comment jouer les différentes notes que notre ocarina peut jouer, et 

quelles sont ces notes. Un ocarina 12 trous peut jouer 13 notes de base, plus les dièses et les 

bémols, ce qui fait un total de 21 notes. Pour un ocarina ténor en DO majeur, ces notes vont 

aller du LA appelé LA3, jusqu’au FA, deux gammes plus hautes, appelé FA5. Et pour plus de 

clarté, tout ça est expliqué dans le tableau juste en-dessous. 

Mise en place 



Pour jouer ces différentes notes il faut boucher 

ou ouvrir les trous de l’ocarina, mais pas 

n’importe comment, il y a un ordre dans lequel 

il faut lever les doigts. Tout d’abord prenons 

notre ocarina en main en nous aidant de la 

figure ci-contre. Commencez par positionner 

vos pouces sur les trous situés sous l’ocarina en 

veillant à ne pas boucher le trou n°13, c’est par 

là que sort le son, si il est bouché votre ocarina 

sera muet. Placez donc votre pouce gauche sur 

le trou n°10, et votre pouce droit sur le trou n°9. 

Puis placez les autres doigts sur les trous n°1 à 8 

comme suit, le petit doigt de la main droite vient 

sur le trou n°1, l’annulaire lui, vient sur le trou 

n°2, puis vient le majeur sur le trou n°3, et enfin l’index de la main droite vient boucher le 

trou n°4. Pour la main gauche, on trouve le petit doigt sur le trou n°8, puis l’annulaire sur le 

trou n° 5, le majeur vient sur le trou n°6, et pour finir l’index vient sur le trou n°7. 

Jouer les notes 

Tout d’abord, vous remarquez deux 

choses, en 1, les trous n° 11 et 12 ne sont 

pas bouchés, et en 2 les trous ne sont pas 

tous numérotés dans l’ordre. La raison 

pour laquelle j’ai numéroté les trous dans 

cet ordre, c’est tout simplement parce que 

c’est l'ordre dans le lequel les doigts sont 

levés. Ainsi, avec tous les doigts sur 

l’ocarina, on a le DO qui est la première 

note de la gamme. Et lorsqu’on lève le petit 

doigt de la main droite pour ouvrir le trou 

n°1, on obtient le RE. En levant le reste des 

doigts dans l'ordre, on obtient le MI en 

ouvrant le trou n°2. Ensuite, on a le FA en 

levant le majeur du trou n°3. Et quand on lève l’index du trou n°4, on trouve le SOL.  

Maintenant passons aux doigts de la main gauche, on commence avec la seule exception qui 

ne se lève pas dans l’ordre, qui est le petit doigt. Le petit doigt de la main gauche est le 

dernier doigt qui sera enlevé de l’ocarina, donc pour le moment on ne le bouge pas et on 

passe à l’annulaire pour obtenir le LA en le levant du trou n°5. On continue en levant le 

majeur du trou n°6 pour avoir le SI. Et on fini la gamme avec le DO aigue en ouvrant le trou 

n°7. Pour terminer avec les notes aigues, on lève le pouce gauche du trou n°9 pour le RE 

aigue, puis le pouce droit du trou n°10 pour le MI aigue, et enfin la note la plus aigue, qui est 

FA, se joue en levant le petit doigt de la main gauche du trou n°8.  

Pour les notes les plus graves que l’ocarina peut jouer, il faut utiliser les deux petits trous 

n°11 et 12. On commence par boucher le trou n°11 avec le majeur de la main droite, pour 

obtenir le SI grave, mais ATTENTION, le majeur doit également boucher complètement le 



trou n°3. Même chose pour le trou n°12, qui est bouché par le majeur gauche, pour jouer la 

note la plus grave, qui est le LA grave, comme pour l’autre main le majeur gauche bouche 

deux trous le n°6 et le n°12. 

Pour jouer chacune de ces notes, il faut utiliser la bonne quantité d’air, et là, il n’y a pas de 

raccourci, il faut pratiquer pour trouver comment souffler pour chaque note. Le fait est qu’il 

faut souffler doucement lorsque l’on joue des notes graves, et de plus en plus fort au fur et à 

mesure qu’on arrive dans les aigues. 

 

L’écriture des notes 

Une note peut s’écrire de plusieurs façons différentes. Il  y a bien sur la méthode courante 

qui consiste à écrire les notes sur une portée, mais il y aussi pour l’ocarina la méthode des 

tablatures. Une tablature est en fait un dessin d’ocarina qui montre quels trous doivent être 

bouchés en noir, et quels trous doivent être ouverts en blanc pour jouer la note voulue. Ainsi 

en suivant une tablature, on peut très simplement apprendre à jouer des mélodies. Le 

problème avec une tablature, c’est que bien souvent elle n’indique pas la longueur des notes, 

ce qui limite beaucoup les morceaux que l’on peut jouer, c’est pour ça qui l’est bien de 

connaitre un peu les notes, où du moins celles que l’on joue. 



 

Sur un ocarina ténor en DO majeur, on peut jouer les notes du LA3 au FA5, le Basse, lui sera 

une octave plus bas, et le Soprano est une octave plus haut. Si on compare avec les notes d’un 

piano, on obtient le dessin suivant.  

 

Lorsque l’on joue avec un ocarina en DO majeur, il est très facile de transposer une partition. 

En d’autre termes, on va jouer une partition pour ocarina basse en utilisant un ocarina ténor, 

les notes seront tout simplement jouées une octave en dessus de ce qu’elles sont écrites. 

  

Apprendre une partition 

Pour apprendre une nouvelle partition, il y a plusieurs étapes. La première d’entre elles est le 

déchiffrage. Le déchiffrage consiste à lire et à identifier les notes de la partition. Pour cela on 

va tout d’abord nommer chaque note individuellement, on peut même écrire le nom de 

chaque note au-dessus ou au-dessous de celle-ci. Ensuite on va dire la partition à voie haute 

pour bien mémoriser les notes. À ce stade, il est aussi possible de faire la partition avec 

l’ocarina, juste avec les doigts, pour associer chaque note au positionnement des doigts qui 

correspond. 

L’étape suivante, une fois qu’on connait les notes, est de connaitre le rythme, autrement dit 

de définir la longueur de chaque note. À ce stade, le but est juste de savoir si les notes 

doivent être jouées plus vite ou plus lentement, ou alors en groupe, comme c’est le cas pour 

un légato (ou notes liées). Pour bien mémoriser le rythme, on va le jouer en tapant des 

mains. On peut également dire le type de notes à voie haute, tel que noire, blanche, croche, 



etc... Le but est de faire toutes les noires de la même longueur, toutes les blanches deux fois 

plus longues, et toutes les croches deux fois plus courtes. 

L’étape qui suit, maintenant que l’on sait quelles notes l’on doit jouer et à quel rythme elles 

doivent être jouées, il est temps de jouer notre partition avec l’ocarina. Bien sûr, même si 

cela parait simple sur le papier, ce n’est pas toujours aussi simple quand on à l’ocarina dans 

les mains, c’est pour cela que l’on va diviser la partition en petits morceaux. On va ensuite 

entrainer d’abord les morceaux les plus difficiles, ceux que vous avez le plus de mal à jouer, 

et quand ces derniers passeront bien, on va entrainer les morceaux faciles. Enfin, on va jouer 

toute la partition d’un coup, d’abord lentement, pour être sur de ne pas faire de faute, puis de 

plus en plus vite.  

La dernière étape va être d’ajouter le tempo. C’est lui qui va définir la vitesse de la partition, 

ou le nombre de notes qui vont être jouées par minute. Pour nous donner le tempo, on va 

utiliser un métronome. Pour commencer je vous conseille de régler le métronome sur un 

tempo plutôt lent, par exemple 80 battements par minute, vous pourrez toujours accélérer le 

tempo par la suite, mais au début, c’est bien de ne pas aller trop vite. Si vous avez des 

difficultés, il est tout à fait possible de reprendre l’étape 2 et de battre le rythme avec un 

métronome avant de jouer la partition avec l’ocarina. 

 

Et maintenant il ne vous reste plus qu’à profiter de votre 

ocarina et à apprendre vos morceaux préférés 
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