La Clinique du Dr Harpo
2ème édition revue et augmentée.
Le premier guide d'entretien, réparation, accordage et modifications pour harmonica diatonique,
chromatique et à anche double ( système trémolo, à l'octave... ), en français !
Ecrit par Laurent CAGNON. Edité par l'association HARPEDGE.
Format A4 ( 21 X 29,7 cm ). 72 pages N & B. Couverture couleur.
Que vous soyez débutant ou expérimenté...
Des explications claires, précises, pas à pas, de techniques éprouvées sur le terrain depuis plus de 20 ans,
illustrées par plus de 80 photos, mais aussi des schémas, dessins et tableaux d' accordage précis avec
tempérament, pour harmonicas diatoniques, chromatique et à anches doubles...
Quelques exemples de sujets traités :
Entretien au quotidien – Quels outils choisir – Les réglages  Détecter une panne et la réparer  Accorder
une anche – Fabriquer ses propres valves – Redresser une valve  Remplacer une anche ( lame ) par une
anche neuve ou prélevée sur un autre harmonica – Les accordages diatoniques spéciaux  et plus encore...
La première édition ayant connue un grand succès et le tirage ayant été épuisé, une seconde édition a été
éditée. Laurent Cagnon a tenu à revoir entièrement son ouvrage pour apporter encore plus de clarté à ses
explications, mais surtout insérer les nouvelles connaissances et améliorations techniques développées
depuis la sortie de la première édition.
Il en résulte un ouvrage au nombre de page augmenté ( 8 pages de plus ), aux schémas plus clairs pour
les débutants, des compléments avec schémas sur le remplacement d'une anche et sur l'embossing, des
compléments, avec photo, sur les valves...
L'auteur.
Laurent Cagnon est musicien professionnel depuis 1993 et joue de l'harmonica depuis 1988. Il a appris
son métier au sein de plusieurs groupes dans des styles très différents, passant sans complexe du hardcore
mélodique à la chanson française " à texte ", via le blues, le bluegrass et la musique pour le théâtre. Il a
ensuite développé sa propre musique et ses propres formations.
Ayant fait des études en construction mécanique et en design, il a dès le départ mis à contribution les
connaissances acquises dans ces domaines au profit de l'harmonica. Dans un premier temps pour
entretenir et réparer ses instruments, puis pour les développer. Il a fabriqué un micro spécial pour
harmonica, et créé des pièces en bois spécifiques ( sommier, capots ) pour modifier le son et la réponse
des anches. Il a également développé des accordages alternatifs pour profiter de toutes les qualités de
l'harmonica dans des styles différents.
N'étant pas avare pour partager ses connaissance et échanger avec enthousiasme il a, parallèlement à son
parcours d'auteur compositeur interprète, développé des cours, masterclasses et stages, avec son propre
système pédagogique.
Pour en savoir plus sur Laurent Cagnon : www.laurentcagnon.fr
Informations complémentaires auprès de Harpedge : www.harmonicales.com et au 07 80 09 75 78
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