
Le Diddley Bow

Matériaux Outils
1 planche en bois (palette ou autre)
1 boîte de conserve (ici boîte à café)

1 mécanique de guitare
1 corde de guitare

1 objet cylindrique (petit tube 
en métal, verre de shooter etc.)

1 petite charnière ou 1 cheville

Perceuse
Papier de verre

Marteau
Clous

Vis

Optionnel
1 micro de guitare

1 entrée Jack
Câbles électriques

1 petite boîte en métal 
(type boîte de cigares)



Étapes de fabrication

1) Percer le centre du fond de la boîte de conserve avec un clou, puis retirez le 
clou.

2) Couper la planche pour que la longueur soit comprise entre 50 et 70cm.

3) Poncer la planche avec du papier de verre pour adoucir les angles.

4) Pour mettre la mécanique, trouver le foret adapté puis percer un trou à une 
extrémité de la planche. Attention, le trou ne doit pas être trop près du bord, 
ni trop loin. Positionner la mécanique sur la planche pour voir quel endroit 
convient le mieux. Il faut que la clé puisse tourner.
Si la planche est trop épaisse pour que la mécanique traverse, il faut poncer et 
raboter jusqu’à ce que la mécanique dépasse suffisamment pour y mettre la 
corde. 

5) Visser la mécanique.

6) Visser la charnière à l’extrémité opposée.

7) Poser la boîte de conserve sur la planche, côté charnière, planter un clou 
juste derrière et clouer une petite cale en bois de l’autre côté de la boîte.

8) Poser votre verre ou tube perpendiculairement à la planche du côté de la 
mécanique. Si besoin, limez une encoche pour le maintenir en place, la ten-
sion de la corde fera le reste.

9) Passer la corde dans la charnière, puis dans le trou de la boîte de conserve, 
par dessus le verre, puis dans la mécanique, serrez la corde.
 
Vous pouvez déjà utiliser l’instrument en mode acoustique. Si vous voulez le 

rendre électrique :

- Percer la boîte en métal pour y insérer l’entrée jack et la visser.
- Souder l’entrée jack au micro en suivant le schéma ci-dessous.
- Visser le micro à la planche, il doit être à au moins 4mm de la corde.
- Brancher votre instrument à un ampli et tester le son.
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