CHANGER UNE CORDE DE GUITARE CLASSIQUE
▪ LE NŒUD AU CHEVALET

1. glissez la corde dans le trou du
chevalet (du côté de la rosace vers
l'extérieur)

2. faites une boucle en repassant
derrière la corde au niveau du
chevalet.

3. passez au-dessus de la corde puis
sous la corde 1 fois...

4. ... et repassez une seconde fois.
Pour finir tirez sur la corde pour
serrer le nœud

Vous pouvez ensuite tirer sur le bout de corde qui dépasse afin de serrer le nœud puis couper, pas
trop à ras : la corde ne doit pas toucher la table d'harmonie.
À noter
Pour les cordes nylon il est préférable de repasser une troisième fois sous la corde. Pour la première
corde (la plus fine, qui a tendance à glisser), on peut la faire passer deux fois dans le trou du chevalet.

▪ VARIANTE DU NŒUD AU CHEVALET

1 Faites une boucle en repassant
derrière la corde au niveau du
chevalet...

2...et croisez la corde au niveau du
trou du chevalet.

▪ LE NŒUD À LA TÊTE

1.glissez la corde dans le trou de
la mécanique (du dessus de la
tête vers le dessous)

2. ramenez la corde vers le
dessus de la tête en passant du
côté le plus éloigné du sillet

3. faites une boucle puis tirez sur
la corde afin de serrer le nœud

4. faites tourner la mécanique en
maintenant la corde au niveau du
sillet avec l'autre main

Vous pouvez ensuite couper le bout de corde qui dépasse (pas trop à ras).
À noter
Il est inutile de réserver une grande partie de corde à enrouler autour de la mécanique, au contraire
elle se désaccorderait plus souvent.

▪ UN PETIT "TRUC"
Lorsque les cordes sont neuves elles ont tendance à se désaccorder souvent, le temps qu'elles se
fassent à leur tension normale. Pour accélérer ce processus, une fois la corde installée et accordée on
peut légèrement tirer dessus: elle se désaccorde, on la réaccorde, on retire légèrement dessus, elle se
désaccorde, on la réaccorde, on retire légèrement dessus... etc jusqu'à ce que la corde ne bouge plus
entre deux tirages. Évitez toutefois de tirer trop fort afin de ne pas réduire à néant tous vos beaux
efforts !

