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                     Violin technique  : Intonation exercices 

This is an illustratrion of the article   «What does means  play in tune on violin »

                                           www.aprlmusic.com/?p=17649&lang=en 
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Harmonics technique provides eight notes out of the twelve 

chromatic scale notes. 

The four missing notes are in yellow

This, unfortunately, the eight notes don’t appear  a continuous 

manner due to octave skip as fifth of a string is the root of the 

next string.

Tartini’s third sound technique provides the four missing notes 
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Tartini’s technique: Exercise 4 

Tartini’s technique: Exercise 5   The four missing notes production
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                     Technique du Violon du   : exercices  d’ intonation

Ceci est une  illustration de l’article   Que veut dire jouer juste au violon »

                                           www.aprlmusic.com/?p=17624
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L’utilisation des harmoniques permet l’émission  de  8  des 12 notes de la 
gamme  chromatique. 

Les 4 notes manquantes sont en jaune 

Malheureusement  les 8 notes n’apparaissent pas de façon continue à cause 
des sauts  d’octave . En effet , la quinte d’une corde devient fondamentale  
de la suivante.

Le Troisième son de Tartini  produit les 4 notes manquantes 
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Tartini: Exercise 4 

Tartini: Exercise 5   Production des 4 notes manquantes

http://www.free-scores.com


http://www.free-scores.com

