A… comme Accordéon
L’accordéon diatonique fait partie de la famille des instruments à vents, il peut se pratiquer à partir de
7 ans. Actionné par un soufflet dans une alternance de poussé-tiré, il est muni d'anches* libres et se
compose de deux claviers (un pour la main droite pour jouer la mélodie et un pour la main gauche
pour l'accompagnement).
Ses possibilités harmoniques lui permettent d'être utilisé aussi bien seul que dans des formules allant
du duo à l'orchestre.
Répertoire : Musique traditionnelle, Jazz, musique classique, contemporaine… Au conservatoire
l’accordéon est rattaché au département des musiques traditionnelles.
*Anche : lamelle en métal, roseau, bois ou plastique vibrant au passage de l’air et produisant un son.
Celles de l'accordéon sont en métal et ne sont pas en contact avec la bouche d’où le terme « libre ».
Ressources sur Internet accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian :
https://www.youtube.com/watch?v=9UwIKF7Xve0
https://www.youtube.com/watch?v=Cutn-OnqkvU
https://www.youtube.com/watch?v=Y2n1NnXkqeI
https://www.youtube.com/watch?v=FxTOwXEy2Mo

A… comme Alto
L’alto appartient à la famille des instruments à cordes frottées. Sa tenue est identique à celle du
violon mais son répertoire et son rôle dans au sein de l’orchestre est différent.
Une caisse de résonance amplifie les vibrations produites par le passage de l’archet * sur les cordes..
Son registre est plus grave que celui du violon et sa taille est donc un peu plus grande. Il peut se jouer
seul ou en groupe duo avec piano, trio, quatuor à cordes, orchestre de musique de chambre (entre 2
et 10 musiciens) et symphonique (grande formation entre 80 et 100 musiciens),.
On peut commencer l’apprentissage à 6 ans avec un alto de taille adaptée. Au conservatoire, on joue
de l’alto au sein d’ensembles d’instruments à cordes, en musique de chambre et en orchestre
symphonique. La musique traditionnelle l’utilise aussi ainsi que le jazz souvent sous une version
électrifiée.
*Archet : baguette munie de crins de cheval faisant vibrer des cordes tendues.

Ressources sur Internet accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian :
https://www.youtube.com/watch?v=eU1pCog434Q
https://www.youtube.com/watch?v=yUD7VIn-4Vk

B… comme Basson
Comme dans tous les instruments à vent, on souffle dans le basson, ici par l’intermédiaire d’une
anche double*. Il est fait de bois et produit des sons plutôt graves du fait de sa grande taille. (Il est
démontable pour le transport) Muni de clefs qui ouvrent ou bouchent les trous produisant des notes
différentes, il a une large étendue sonore et joue un rôle essentiel dans l’orchestre.
Il est membre de la famille des hautbois et s’intègre aux formations de musique de chambre, à la
bande de hautbois, à l’orchestre d’harmonie, à l’orchestre symphonique... Son répertoire est celui de
la musique classique, contemporaine… Dès 7 ans on peut jouer du basson car il existe des tailles
enfant.
*Anche : languette simple ou double en métal, roseau, bois ou plastique vibrant au passage de l’air et
produisant un son. Elle est fixée dans l’embouchure de l’instrument.
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
https://www.youtube.com/watch?v=NwpT3VmaDGE
https://www.youtube.com/watch?v=cv9u-BUiZgE

B… comme Batterie
Avec la batterie, un seul musicien a à sa disposition plusieurs moyens de marquer le
rythme*successivement ou en même temps, à l’aide de baguettes adaptées : la grosse caisse, le tom
et la caisse claire (tambours), les cymbales et d’autres accessoires moins sonores (woodblock,
cloches…).C’est une batterie complète, qui fait partie de la famille des percussions dont la résonance
est causée par une frappe directement avec la main ou non. On la retrouve dans nombre de genres
musicaux (pop, rock, variétés, jazz....) et d’orchestres variés. Au conservatoire le répertoire principal
pour cet instrument est celui du jazz**, proposé par un département qui permet son étude à partir
de 11 ans.
* rythme : ce qui organise les séquences ou phrases musicales dans le temps.
**jazz : musique issue de la rencontre des traditions africaines et américaines et développée par
l’improvisation.
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
https://www.youtube.com/watch?v=9PO661zlNUc
https://www.youtube.com/watch?v=myc4gE4Jpdk

B… comme Bombarde
Instrument à vent en bois à anche double (voir définition p 2), la bombarde, munie d’une extrémité
évasée (pavillon)à son extrémité, développe une puissante sonorité mais le jeu peut être nuancé par
la pince des lèvres. Dès 7 ans on peut aborder le répertoire principalement issu de la musique
traditionnelle bretonne mais aussi d’autres pays. On en joue plus aisément en duo (avec biniou* ou
cornemuse écossaise**,accordéon, piano, orgue) ou en groupe (ensemble de bombardes, bagad***,
formations à effectifs variables. Au conservatoire toutes ces formules sont possibles au sein du
département musique traditionnelle.
*Biniou : nom breton pour un instrument de la famille des cornemuses
**Cornemuse : voir C… comme cornemuse
*** Bagad : formation multi-instrumentale jouant de la musique traditionnelle bretonne
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
https://www.youtube.com/watch?v=pCna74Sf79s
https://www.youtube.com/watch?v=yUW7wTG6F3k

C… comme Chant
L'instrument du chant est la voix, les enfants peuvent commencer à chanter à la chorale, dès 7 ans ,
mais le travail individuel de la voix ne commence qu'à 9 ans. Les premières années, jusqu'à la sortie
du collège, les enfants sont inscrits en "Cursus voix", ensuite ils entrent en classe de chant. Les
adolescents et les adultes peuvent aussi s'inscrire en classe de chant avec les cours de formation
musicale et de pratique collective. Au conservatoire, on chante seul, à plusieurs, avec piano ou avec
d'autres instruments et quel que soit le répertoire que l'on souhaite aborder ,il faut commencer par
acquérir une technique vocale saine.
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
https://www.youtube.com/watch?v=VhNRWduBPmY
https://www.youtube.com/watch?v=pAvdFn3bVVI

C… comme Clarinette
Instrument à vent, la clarinette a la forme d’un tube cylindrique creux . Elle est en bois ou en
matériau composite et pour produire le son, on pince, avec les lèvres et les dents, une anche simple
fixée dans un bec. De la clarinette basse à la clarinette en la bémol utilisée en musique militaire,
l’instrument présente toujours un appareil de clefs permettant aux deux mains de l’instrumentiste
de jouer pratiquement tous les répertoires : jazz, musique classique, musique populaire ou
traditionnelle, contemporaine… (Seul, accompagné au piano ou au sein des formations de pratiques
collectives du Conservatoire : musique de chambre, orchestre d’harmonie, orchestre symphonique).
L’instrument est démontable. Le début de l’apprentissage est fixé à 7 ans.
*Anche : languette simple ou double en métal, roseau, bois ou plastique vibrant au passage de l’air et
produisant un son.
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
https://www.youtube.com/watch?v=0vUSzMlYfyo
https://www.youtube.com/watch?v=jOKnUKIZ_Kc&list=PLvhDvX3jZ

C…comme Clavecin
Le clavecin possède trois pieds soutenant une caisse, un, deux, ou trois claviers * fait de touches
mettant des cordes en vibration en les pinçant pour produire les notes. (Par l’intermédiaire d’un
mécanisme à tige) Ce sont les doigts du claveciniste qui actionnent ce mécanisme. Le clavecin a une
puissance sonore limitée dépendant cependant du réglage propre à chaque instrument. Joué seul ou
avec des orchestre de musique de chambre, il accompagne aussi au conservatoire des instruments
rattachés au département de musique ancienne (flûte à bec, viole de gambe, traverso) et le chant.
Très utilisé en musique baroque**, l’instrument suscite aussi la création d’œuvres contemporaines.
Le début de l’apprentissage est fixé à 7 ans.
* Clavier : support plat de l’ensemble des touches permettant d’agir sur les cordes
** Baroque : en musique désigne une époque : fin du seizième siècle au milieu du dix-septième siècle
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian)
https://www.youtube.com/watch?v=tAvxIiz1nTk
https://www.youtube.com/watch?v=70ImSxbsdYg

C…comme Contrebasse
De la famille du violon, c’est le plus grand et le plus grave des instruments à cordes frottées ( 5
cordes). Construite en bois, elle a un pied sur lequel elle repose. Munie d’un archet, * utilisée en
musique classique elle se joue toujours debout. On l’écoute dans les configurations de musique de
chambre, orchestre symphonique, formations de Jazz**, où on la joue sans l’archet en pinçant les
cinq cordes avec les doigts en usage rythmique et mélodique.
* Archet : baguette munie de crins de cheval faisant vibrer des cordes tendues.
**jazz : musique issue de la rencontre des traditions africaines et américaines et développée par
l’improvisation.
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
https://www.youtube.com/watch?v=6_lhzgnKW8c
https://www.youtube.com/watch?v=I4Hx0VfUbTw

C…comme Contrebasse
(jazz & musiques actuelles)
C’est l’instrument le plus grave de la famille des cordes, que l’on pince avec les doigts de la
main droite (pizzicato) mais que l'on frotte également avec l’archet (arco).
L’instrument est aujourd’hui pourvu de 4 cordes accordées par quartes (mi-la-ré-sol) et sa
tessiture s’étend sur 4 octaves.
La contrebasse est un instrument accompagnateur qui se joue donc essentiellement en groupe.
Depuis le début du XXème siècle elle est utilisée dans les musiques issues des traditions afroaméricaines : blues, jazz, soul, rock mais aussi dans de nombreuses musiques traditionnelles
d'Afrique et d'Europe...
Pour commencer l'apprentissage de la contrebasse Jazz et musiques actuelles Mau Conservatoire de
Saint-Nazaire il faut avoir effectué un minimum de 3 années de contrebasse classique.
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
Dave Holland = https://www.youtube.com/watch?v=KvTMnQPIHQo
Esperanza Spalding = https://www.youtube.com/watch?v=ZvW3BbLAzZA

C…comme Cor
De forme circulaire, muni d’une embouchure pour la production du son, le cor a un large pavillon
que l’instrumentiste maintient avec la main droite, la main gauche actionnant des pistons pour des
changements de notes. Instrument à vent de la famille des cuivres, son éclat vient de sa couleur
dorée et de la puissance sonore qu’il sait délivrer au sein de l’orchestre, de chambre, d’harmonie ou
symphonique. Son répertoire inclut la musique militaire les musiques de films le jazz, et celui des
« Brass Band » (ensembles de cuivres), et autres fanfares qui l’emploient abondamment. Il peut
aussi être joué seul, accompagné d’un piano ou en ensemble de cors.
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
https://www.youtube.com/watch?v=d07n9cvsAss
https://www.youtube.com/watch?v=Pim8fo3yB0w
https://www.youtube.com/watch?v=85D33OL6uLo
https://www.youtube.com/watch?v=cZqMn2T0_Gc
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D… comme…Danse Jazz
Métisse, elle est le fruit du croissement de formes musicales et dansées venues d’Afrique et
d’Europe. Elle est née d’un phénomène de transformation des cultures noires et blanches dans le
creuset américain pendant plus de trois cents ans. Son histoire remonte au XVII e siècle.
La danse jazz exprime la parodie, la gaieté, la fête, les joyeux échanges, elle caractérise la liberté de
l’individu.
Ressources Internet accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian :
spectacle Revelations , 1960, d’ Alvin Ailey :
https://www.youtube.com/watch?v=tcPuXlCVbeM,extrait
Du film West Side Story,
chorégraphie Jérome Robbins, 1961.
https://www.youtube.com/watch?v=Qy6wo2wpT2k
Cependant elle exprime aussi la douleur, l’oppression, elle est chargée de plaintes et de moqueries,
d’ironie, de révolte et de revendications, elle ouvre le droit à l’improvisation et à la liberté
d’échanges.
Ressources Internet accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian
Pearl Primus et Billie Holiday, Strange Fruit, 1945.
https://www.youtube.com/watch?v=SJ1CLB0Okug&list=PL5ZzAbdo6JUuoeL9nQVZlQFsUsNp1TLiS&in
dex=2
Du film Chicago, comédie musicale américaine réalisée par Rob Marshall, sortie en 2002 par Miramax
Films. Écrit par Bill Condon, ce film est une adaptation de la comédie musicale éponyme de Bob
Fosse, John Kander et Fred Ebb.
https://www.youtube.com/watch?v=qrrz54UtkCc.
La danse Jazz a un vocabulaire propre issu d’un melting pot culturel, chaque pays du monde y
reconnaît et y intègre les racines de son propre pays.

F…comme Flûte traversière
Instrument à vent, la flûte c’est une famille d’instrument dont la flûte traversière fait partie. Elle se
joue debout ou assis en la tenant latéralement. L’instrumentiste dirige son souffle en positionnant les
lèvres sur une embouchure située à la tête de l’instrument. Le corps, cylindrique, est constitué d’un
tube en métal (maillechort) muni de trous couverts par des plateaux à tampons (clefs) que les doigts
actionnent pour produire les différents sons de la gamme. Elle se joue en soliste ou accompagnée
d’un piano. En groupe elle se joue en musique de chambre, dans les orchestres symphoniques et
d’harmonie. Apprentissage possible dès 7 ans.
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
Pour la flûte:
https://www.youtube.com/watch?v=0_HZMbnXNa8
Pour le piccolo:
https://www.youtube.com/watch?v=V7FVmq_YWuA

F…comme Flûte à bec
Appelée aussi flûte douce, munie d’un corps et d’un bec en bois qui conduit le souffle de
l’instrumentiste, elle a plusieurs variantes de la basse à la soprano (la plus aigüe). C’est un instrument
à vent de la famille des bois dont le répertoire va de la musique du Moyen-Age, et de la Renaissance
à la musique contemporaine, en passant par la musique baroque. Elle se joue en soliste, en ensemble
de flûtes, (consorts) accompagnée du clavecin, avec des instruments du Moyen-Age et de la
Renaissance. Au Conservatoire la flûte à bec est intégrée au département de musique ancienne. On
peut commencer l’apprentissage à 7 ans.
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
https://www.youtube.com/watch?v=c4PJR8Re9o8
https://www.youtube.com/watch?v=4IJ6GcgoUuE

G... comme Guitare
La guitare classique est un instrument polyphonique faite d'une caisse de résonance en bois
et d'un manche sur lequel sont tendues six cordes avec des aiguës en nylon.
La main gauche réalise les notes en plaçant les doigts sur les cases du manche et la main
droite joue les cordes correspondantes avec les doigts.
C'est au XIX ème siècle qu'elle a vu sa forme aboutir et son répertoire se développer
considérablement notamment la musique espagnole et d'Amérique du sud. A partir du XX
ème siècle la guitare s'oriente vers d'autres répertoires : folk jazz, flamenco mais avec des
répertoires et techniques spécifiques. Apprentissage dès 7 ans
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian)
https://www.youtube.com/watch?v=JSophLxtaD8
https://www.youtube.com/watch?v=mNkVB4bjXiw

G…comme Guitare basse
La guitare basse est acoustique (son sans dispositif d’amplification) ou électrique ( voir page
suivante). Pour en jouer on met les cordes en métal en vibrations avec la main droite, tandis que la
main gauche de déplace sur le manche pour pincer les cordes et produire un ou plusieurs sons du
grave à l’aigu. La guitare basse se joue seul et en groupe jazz, pop, rock…
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
https://www.youtube.com/watch?v=tgffDVO2UyA
https://www.youtube.com/watch?v=eteFo483GUs

H…comme Harpe
La harpe est un instrument polyphonique (c'est-à-dire qu’on peut jouer plusieurs sons en même
temps) à cordes pincées répandu dans le monde entier depuis des millénaires. Elle est composée :
d’une caisse de résonance, d’une rangée de cordes allant des graves (les longues cordes) aux aigues
(les cordes courtes) et d’une colonne qui maintient la tension et crée la forme de la harpe : un
triangle. La harpe est jouée en soliste, en ensemble de harpes mais aussi dans l’orchestre
symphonique et dans les formations de musique de chambre. Son répertoire s’étend de la musique
classique à la musique traditionnelle, mais on peut aussi l’utiliser en musiques actuelles (harpes
amplifiées).Il existe plusieurs harpes de dimensions différentes :
- La harpe dite « celtique » à 34 cordes utilisée dès la première année d’apprentissage. Elle possède
des leviers que le harpiste peut actionner pour altérer le son des notes.
- La harpe classique à 47 cordes, dont la taille est bien supérieure. Elle possède 7 pédales que le
harpiste peut actionner pour altérer le son des notes.
Chacune de ces harpes a un son bien particulier, et mène vers différents répertoires !
Apprentissage dès 7 ans.
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
Harpe classique : Isabelle Moretti, Une châtelaine en sa tour, Gabriel Fauré :
https://www.youtube.com/watch?v=TqXesozna0g
Harpe celtique : Michal Rooney
https://www.youtube.com/watch?v=ZZmFhsy8QSU
Harpe jazz et harpe paraguayenne : Park Stickney et Edmar Castaneda
https://www.youtube.com/watch?v=4-arpipDbvc

H…comme Hautbois
Instrument à vent en bois muni d’une anche * double que l’on pince avec la bouche, le hautbois est
muni de clefs actionnées par les doigts des deux mains. Son corps se termine par un pavillon. Il
existe plusieurs types de hautbois selon la hauteur du son : hautbois graves, hautbois d’amour, cor
anglais. Il se joue accompagné d’un piano, dans des ensembles de hautbois, dans des ensembles de
musique de chambre, dans les orchestres d’harmonie et symphoniques où le hautbois sert de
référence pour donner le la sur lequel les autres musiciens ajustent leur instrument. Apprentissage
possible dès 7 ans.
*Anche : languette simple ou double en métal, roseau, bois ou plastique vibrant au passage de l’air et
produisant un son. Elle est fixée sur l’embouchure de l’instrument. Pour le hautbois l’instrumentiste
utilise une anche double en roseau.
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
https://www.youtube.com/watch?v=-G1qkB3vQLo
https://www.youtube.com/watch?v=HeIiNHsaFnA

O… comme Orgue
Pour jouer de l’orgue il faut s’asseoir devant son clavier (il peut y en avoir plusieurs), actionner les
touches et aussi mettre ses jambes en mouvement pour produire des sons grâce au pédalier. Ceux-ci
sont acheminés par les tuyaux, de forme et de dimensions qui peuvent varier. Il existe des tuyaux « à
bouche » ou « à anches ». C’est une soufflerie qui alimente le mouvement d’air qui produira le son. Il
existe différentes tailles d’orgue (du petit orgue positif de la Renaissance ) aux grandes orgues qu’on
peut voir dans les cathédrales. On peut jouer de l’orgue dès sept ans, seul ou avec d’autres
instruments. Le répertoire est très varié. Apprentissage possible dès 7 ans.
Ressources sur Internet accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian :
https://www.youtube.com/watch?v=vZdEfVjJGgg
https://www.youtube.com/watch?v=4p74HuSd_hw
https://www.youtube.com/watch?v=TPhCtszGK-U

P…comme Percussions
Les percussions, constituent une famille nombreuse d’instruments que l’on fait vibrer avec les mains,
des baguettes ou mailloches pour produire des sons de hauteur déterminée ou que l’instrumentiste
choisit (sons indéterminés). La matière de la partie vibrante peut être une membrane en peau ou
synthétique (ex :Timbales), du métal (ex : Cymbales), du bois ( ex : Xylophone). Les percussions sont
toujours présentes dans les orchestres (harmonie, symphonique, jazz…) On peut aussi en jouer seul
ou en ensemble. Leur répertoire est très varié et l’on peut écrire ou improviser soi-même des pièces
musicales et des arrangements. Apprentissage dès 7 ans.
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
https://www.youtube.com/watch?v=3Z00wg3x5M0
https://www.youtube.com/watch?v=duOqslj8jGg

P…comme Piano
On peut commencer le piano à tout âge, au conservatoire vers 8 ans est habituel afin de permettre
une coordination des mains et pieds et la lecture simultané des 2 clés. C'est un instrument très
complet car le clavier s'étend des sons graves à l'aigu à travers les 88 touches en gamme
chromatique. Il y a 2 pédales (parfois 3) qui changent le son et les durées des notes. Le vrai nom
"fortepiano" ou "pianoforte" vient du fait qu'on peut varier les nuances avec le toucher des doigts
sur le clavier, et choisir donc de faire ressortir une voix à tour de rôle, ou une note dans un accord à
plusieurs sons, il se classe donc en instrument polyphonique. Le clavier est relié à des cordes,
frappées par des marteaux, et se classe parfois dans la famille des percussions par sa capacité
rythmique.
Le rôle musical peut être en tant que soliste car on peut faire et la mélodie, la basse, les accords. On
peut aussi jouer en accompagnement d'un autre instrument ou chanteur, ou en musique de chambre
(à plusieurs musiciens), voir avec orchestre ou dedans ! C'est donc à la fois intime et complet comme
instrument seul, et agréable de jouer en 4 mains sur un même clavier, ou à 2 pianos ! Surtout on
s'amuse avec des possibilités sonores et registres en apprenant à timbrer (changer de son et
d'attaque) à travers nos doigts selon l'époque et le style.
Pour le répertoire cet instrument existe depuis l'époque de Mozart, mais nous pouvons aussi jouer
des musiques plus anciennes (baroque) au plus contemporain, (voir aussi piano jazz). Il est possible
d'aller vers d'autres claviers (orgue, clavecin, piano électronique, synthétiseur) afin de changer de
répertoire et de sons, et de toucher (variété ou musiques actuelles, renaissance ou musique sacrée,
ensembles baroque etc.)
Il faut prévoir un entraînement régulier quotidien et une bonne motivation pour la musique avec une
vision à longue terme car cette discipline n'est pas très instantanée en résultat.
L'instrument acoustique peut se louer les premières années, ou s'acheter d'occasion.
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
https://www.youtube.com/watch?v=PPzDAtqKCnA
https://www.youtube.com/watch?v=rEGOihjqO9w

P…comme Piano Jazz
C’est le même instrument que le piano (voir page précédente) qui joue un répertoire spécifique, issu
du jazz. Les styles de jeu sont basés sur l’improvisation, liberté donnée au musicien de créer sa
propre approche d’un thème musical ou d’en créer d’autres, en privilégiant le jeu sans partition,
symbole et outil de la liberté créatrice. Il est joué seul, en accompagnement d’une chanteuse, dans
des petites formations de jazz ou au sein du Big Band (Grande formation de jazz.)
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
https://www.youtube.com/watch?v=DQgQ_Gc5Uho
https://www.youtube.com/watch?v=QBzHqW4V3lA
https://www.youtube.com/watch?v=DQgQ_Gc5Uho

S…comme Saxophone
Dernier né des instruments dits "mécaniques" en 1846, le saxophone appartient à la famille des bois,
son mode d'émission sonore provoqué par la vibration d'une anche en roseau fixée au bec.
Si l'apprentissage du saxophone se fait avec l'alto, l'élève est invité progressivement, à se diriger vers
les autres saxophones de la famille ( sopranino, soprano, ténor, baryton, basse...) et devient, ainsi, un
musicien polyvalent : aussi à l'aise dans les aigus enchanteurs du Boléro de Ravel que dans les basses
d'un swing endiablé de Colin Stetson!
On peut commencer l'instrument à partir de 8 ans, et son mode d'apprentissage est , dès le départ,
très ludique "
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
https://www.youtube.com/watch?v=Meq6Bsd3So8
https://www.youtube.com/watch?v=zIeAV0AJk-I

T… comme Tin Whistle
Le tin whistle est une flûte de petite taille avec une embouchure et un corps métallique. Il est aussi
appelé flûte irlandaise car la musique traditionnelle d’Irlande est son répertoire de prédilection avec
une technique particulière (respirations, coups de langue sur l’embouchure et ornements). On peut
en jouer seul ou accompagné d’un accordéon, d’une flûte traversière, d’une percussion ou d’une
cornemuse irlandaise dans des formations de « sessions » où la connaissance du répertoire fait
enchaîner de longues suites de danses. Il existe un whistle grave (low whistle) enseigné également
au sein du département de musique traditionnelle du conservatoire. Apprentissage dès 7 ans.
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian ):
https://www.youtube.com/watch?v=rdJYbOkbetQ
https://www.youtube.com/watch?v=SsM7zHfl_ZA

T…comme Traverso
Le traverso est le nom Italien d’une flûte traversière.Il est en bois et dépourvu de clés pour moduler
les altérations des notes vers le grave ou vers l’aigu. Ses pièces musicales de prédilection viennent de
l’époque dite « baroque » (entre 1650 et 1750). Sa puissance sonore est moindre que celle de de la
flûte traversière en métal et son timbre (couleur du son) est rond et doux. Cet instrument à vent est
joué avec les deux mains et est tenu de façon transversale par rapport à la bouche de
l’instrumentiste qui insuffle l’air grâce à ses lèvres. En soliste ou en duo, trio etc… Le traverso trouve
sa place dans les ensembles de musique baroque et suscite aussi des créations en musique
contemporaine.
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
https://www.youtube.com/watch?v=LHh2GdDbPmE
https://www.youtube.com/watch?v=N7JMZgFert4

T…comme Trombone
C’est un Instrument à vent de la famille des cuivres. On souffle dans le trombone par une
embouchure et on produit des notes différentes en actionnant une coulisse à deux tubes avec la
main droite, tandis que la gauche sert à maintenir l’instrument qui termine par un pavillon où on
peut adapter une sourdine pour atténuer et modifier le son.
Les positions sont trouvées « au jugé » par l’instrumentiste selon les notes et les accords qu’il veut
produire. Le trombone est présent dans les orchestres d’harmonie, symphoniques et dans les
formations de jazz. Il existe des trombones ténor, basses, contrebasse et des trombones à pistons
pour certains opéras.

Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
https://www.youtube.com/watch?v=Va1_amSSvQQ
https://www.youtube.com/watch?v=aki0YYyC9oI

T…comme Trompette
Instrument à vents de la famille des cuivres. Le son de la trompette est produit par la vibration des
lèvres sur une embouchure démontable. La variation de l’intensité et la hauteur du son dépend à la
fois de la modulation du souffle et de l’action des doigts sur des pistons agissant sur un tube en
forme de cône. Une sourdine peut être employée pour réduire le volume sonore. Membre des
fanfares, orchestre d’harmonie et symphoniques, elle aussi est très présente en jazz et dans les
musiques traditionnelles. Il existe plusieurs tailles de trompettes, les plus petites produisant des sons
plus aigüs et les plus grandes des sons plus graves. On peut jouer de la trompette dans les orchestres
d’harmonie et symphoniques, dans les fanfares, dans les formations de jazz.
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
https://www.youtube.com/watch?v=60kIbD1x7lc&list=PLg9ccxbru_BFLESum1y9E7fKCOiiaJWa
https://www.youtube.com/watch?v=c77tzxxa2nU

T…comme Tuba
C’est le plus gros des instruments à vent, il a un large corps et un pavillon, on y insuffle l’air par une
embouchure. On peut le jouer assis (dans les orchestres) ou debout (dans les fanfares de rue ou
lorsque il joue accompagné d’un piano. Le bras gauche sert à maintenir l’instrument et la main
gauche actionne des pistons pour varier les sons, et jouer des notes graves ou aigües. Il existe
plusieurs tailles de tuba : Tuba basse, Tuba contrebasse, Sousaphone, Hélicon... Le Tuba est membre
des fanfares, des orchestres d’harmonie et symphoniques. On peut aussi jouer en ensemble de
tubas. Apprentissage possible dès 7 ans.
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
https://youtu.be/ONofJgNeY-o
https://www.youtube.com/watch?v=rjuzwaZYxFQ

V…comme Viole de Gambe
Instrument à cordes frottées apparu en Espagne au 15e siècle à Valence, il est la combinaison d'un
instrument à cordes pincées, la vihuela (ancêtre de la guitare) auquel on aurait ajouté un archet. Elle
prendra sa forme plus définitive à la fin du 15e siècle en Italie du Nord où on l'appellera Viola da
gamba (tenue entre les jambes) à la différence de la Viola da braccio (viole de bras) qui donnera la
famille du violon. La viole de gambe connue un grand succès et se retrouvera partout en Europe
(Allemagne, France, Angleterre...) par le déplacement des musiciens Italiens .
On la distingue de la famille du violon car elle est portée entre les genoux, qu'elle a plus de cordes (5
à 7) et qu'elle possède comme pour la guitare des frettes (petites bars sur le manche qui permettent
de poser les doigts). Nous avons le plus couramment dans la famille des violes le dessus, le ténor, la
basse et le violone ce qui compose un ensemble qui se nomme le consort comme nous avons le
quatuor pour la famille du violon. La particularité des frettes offre une facilité à jouer juste et
permettent de jouer l'ensemble de la famille.
Avec au moins, dans un premier temps, 300 ans de musique écrite on retrouve la viole à la fois en
ensemble (consort), orchestre, musique de chambre, solo, puis remplacée par le violon à la fin du 18e
siècle on la retrouve au 20e siècle avec un répertoire contemporain. Sa richesse de sons convient aux
ensembles acoustiques mais aussi, grâce aux techniques modernes, à l'amplification ce qui permet un
jeu égal avec les instruments d'aujourd'hui.
Au conservatoire elle fait partie du département de musique ancienne, apprentissage possible dès 7
ans sur les instruments adaptés à la taille des enfants.
Liens internet consultables à la bibliothèque du centre Boris Vian :
https://www.youtube.com/watch?v=xlahtym1tb4
https://www.youtube.com/watch?v=h_anfEO5HBM
https://www.youtube.com/watch?v=c0yRtGCYzG8
https://www.youtube.com/watch?v=w2V8c3aVNf8

V…comme Violon
Instrument à cordes frottées, le violon dispose de quatre cordes tendues sur un manche.( Des
chevilles de bois permettent de tendre plus ou moins ces cordes pour accorder l’instrument). Le
violoniste les fait vibrer en les frottant d’un archet avec le bras droit. L’instrument est calé sous le
menton et la main gauche joue sur les cordes en se déplaçant pour produire les notes graves ou
aigües en assurant aussi leur justesse. L’oreille du violoniste doit donc être exercée pour ajuster tous
ces paramètres, qu’il joue seul ou avec un piano, une formation de musique de chambre, un
orchestre symphonique. Au Conservatoire, c’est le violon du répertoire classique qui est enseigné.
Apprentissage dès 7 ans
Ressources sur Internet (accessibles à la bibliothèque du centre Boris Vian) :
https://www.youtube.com/watch?v=29ZQ_FHeCDQ
http://www.jeanduperrex.ch/Site/Violon

