
Ukulélé soprano 

VGS 

Manoa K-PA-WHISKY 

Éléments composant le kit 

 1 ukulélé soprano VGS (Manoa K-PA-WHISKY) 88,00 € 

 1 housse de transport 27,00 € 

 1 jeu complet de 4 cordes 7,00 €  

 1 accordeur électronique Cherub WST-2046 13,00 € 

 1 méthode d’apprentissage « Coup de pouce Ukulélé » 24,00 € 

 1 pupitre lyre pliable 17,00 € 

Bibliothèque Départementale Ariège 

656902 0054 
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Avant de pouvoir jouer de ce petit ukulélé, il convient de l’accorder. Il y a plusieurs façons 
de le faire, nous allons voir seulement l’accordage standard en do. 

Il y a quatre cordes, les plus aiguës sont celles du bas et du haut, les plus graves sont 
celles du milieu. Elles doivent s’accorder chacune sur une note bien précise : de haut en 
bas, nous règlerons en sol celle du haut, puis en do plus grave, puis en mi, enfin en la 
pour la dernière du bas. 

n°1 - La (A en notation anglo-saxonne) 

n°2 - Mi (E en notation anglo-saxonne) 

n°3 - Do (C en notation anglo-saxonne) 

n°4 - Sol (G en notation anglo-saxonne) 

Chaque corde possède son propre mécanisme, une clé que l’on tourne dans un sens pour la 
tendre (la note devient plus aigüe), ou dans l’autre sens pour la détendre (la note devient 
plus grave). 

Grâce à l’accordeur électronique fourni, accorder ce ukulélé est assez simple. 

Il faut d’abord mettre sous tension l’accordeur en appuyant 2 sec. sur la touche     /MODE. 
Vérifier que les éléments suivants s’affichent bien : A4 440 sur la ligne du bas, et un petit U 
côté droit + grand C au centre (pour ukulélé en do). 

Clipser ensuite l’accordeur sur la tête de 
l’instrument, et orienter l’écran de manière 
à ce que vous puissiez le lire en tenant le 
ukulélé normalement 

Pour chaque corde jouée séparément, l’afficheur indiquera, en gros et au centre, la note 
devant être jouée (en notation anglo-saxonne) et à sa gauche en petit le n° de la corde 
correspondante. La corde est bien accordée quand l’affichage devient vert. 

Exemple : testons la corde du bas qui doit être accordée en la, A en notation anglo-saxonne : 

La note est trop grave. 
Il faut la tendre en 

tournant sa clé 

La note est trop aigüe. 
Il faut la détendre en 

tournant sa clé 

Voilà, c’est parfait ! 

Terminer l’accord de chaque corde en la tendant, elle bougera moins par la suite. Le ukulélé 
est un instrument qui se désaccorde facilement, il faut donc le réaccorder fréquemment. 

Pour bien prendre soin de cet instrument, éviter de l’entreposer dans un endroit trop 
chaud (près d’un radiateur), ni trop froid, ni trop humide. 





Remplacement d’une corde cassée 

Ce ukulélé vous a été prêté avec un jeu complet de cordes neuves afin de pouvoir remplacer 
n’importe quelle corde qui aurait cassé, quelle qu’en soit la raison. Changer une corde fait 
aussi partie de l’apprentissage de l’instrument, et vous pourrez vite rejouer dès que la nou-
velle sera mise en place et le ukulélé de nouveau accordé. 

Repérez le chevalet, l’endroit sur la table d’harmonie où sont fixées les cordes 

Chaque corde est maintenue en place grâce à un nœud sur le cordier du chevalet. 
Il faut donc défaire ce nœud en essayant de repérer comment il a été exécuté 

Enlevez aussi la partie de corde restée enroulée sur la 
mécanique correspondante de la tête du manche en 
tournant ladite clé jusqu’à ce que vous puissiez l’extraire. 

Nous vous demandons de racheter les cordes remplacées afin que la personne qui    
empruntera ce ukulélé après vous puisse disposer, comme vous, d’un jeu complet.    

Une liste de magasins en Ariège est disponible dans votre bibliothèque 

Il faut maintenant remettre une corde neuve à la place (faites attention à bien choisir dans 
le jeu complet celle qui correspond). 

Pour attacher la corde au chevalet, suivez les étapes suivantes pour exécuter un nœud solide 
qui maintiendra fermement la corde. 

Faites passer l’autre extrémité de la corde dans le trou de la clé correspondante (côté tête) 
en laissant suffisamment de jeu pour pouvoir faire environ 3 tours de clé avant qu’elle ne soit 
tendue sur ses sillets.  

 

 

Il ne vous reste plus qu’à réaccorder entièrement votre ukulélé comme décrit plus haut. Vous 
pouvez maintenant couper l’excédent de corde avec une pince coupante. 

Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec ces manipulations, n’hésitez pas à solliciter de l’aide 
auprès d’un proche, d’un ami ou d’un professionnel si vous en connaissez près de chez vous. 
Vous trouverez aussi sur internet de nombreux sites ou vidéos qui pourront vous guider. 


