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Les instruments à vent 

Dossier pédagogique interactif 
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                                                                  Joueur de didgeridoo en Australie 

 

La famille des instruments à vent est une grande famille : elle comprend les 

bois et les cuivres. 

 

Les principaux bois sont : 

 La flûte traversière 

 La clarinette 

 Le saxophone 

 Le hautbois 

 Le basson 

Les principaux cuivres sont : 

 La trompette 

 Le trombone 

 Le cor d’harmonie 

 Le tuba 

 

D’autres instruments font partie de la grande famille des vents comme l’orgue, l’accordéon, la 

cornemuse et la bombarde ou bien encore l’harmonica. Hormis l’orgue, ils font tous partie de la 

famille des bois. 

 

 

 

 

 

Pourquoi appelle-t-on 

ces instruments à vent ? 

Parce qu’ils ont besoin d’air 

pour produire des sons 
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Des embouchures caractéristiques : 

 

Vous avez déjà pu remarquer que les instruments à vent qu’on classe dans la famille des bois 

contiennent en fait bien peu de ce matériau et sont composés en grande partie de métal comme le 

saxophone, la flûte traversière ou l’harmonica et l’accordéon. 

Ce qui fait qu’un instrument à vent se classe plutôt dans la famille des bois, c’est plutôt son histoire et 

sa manière de faire vibrer l’air pour produire le son. Ainsi, c’est le système d’émission du son qui fait 

la différence entre les bois et les cuivres. 

Les instruments de la famille des bois ont des anches simples ou doubles en roseau. 

Les cuivres ont une embouchure, comme la trompette, et ce sont les lèvres du musicien qui, en vibrant 

dans celle-ci, fabriquent le son (les lèvres jouant le rôle d’une anche double naturelle). 

La flûte traversière possède elle aussi une embouchure particulière. C’est un biseau sur lequel l’air 

projeté par le/la flûtiste se mettra en vibration. 

 

Dans tous les cas, les instruments à vent sont des tubes creux dont l’extrémité comporte une 

embouchure appelée anche pour les bois et embouchure pour les cuivres. 
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Embouchures de cuivres 

 

 

Le fait d’appliquer ses lèvres d’une certaine façon sur les différentes embouchures et de souffler 

provoque la vibration de la colonne d’air contenue dans le tube sur une longueur limitée, par exemple 

par l’ouverture d’un trou dans la paroi : c’est le cas de la flûte. Plus la colonne vibrante est courte plus 

la note est aigüe. 

Dans le cas des cuivres, le principe est différent : la colonne d’air se trouve raccourcie par division en 

deux moitiés, en tiers et ainsi de suite, à mesure que l’instrumentiste force son souffle dans 

l’embouchure. C’est pourquoi il faut du « coffre » pour produire de beaux aigus à la trompette. 

Les flûtes à bec et les flûtes traversières ont un trou dans lequel, ou au travers duquel, souffle 

l’instrumentiste.  

Les autres bois ont des embouchures munies d’anches : quand on souffle, c’est l’anche qui se met à 

vibrer et qui fait vibrer la colonne d’air. 

Les cuivres ont tous une embouchure en métal sur laquelle l’instrumentiste applique ses lèvres. Quand 

il souffle, ses lèvres se mettent à vibrer comme une anche double. 

 

 

 

Anches simples 

     
Anches doubles de hautbois en roseau 
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La clarinette est un instrument relativement récent : elle est inventée à la fin du XVIIe siècle à 

Nuremberg par Johann Christoph Denner. On lui a donné le nom de clarinette car, dans son registre 

aigu, ce nouvel instrument rappelait le timbre de la trompette (clairon), appelée clarino en italien : la 

clarinette est un petit clarino. 

Le clarinettiste dispose d’une embouchure contenant une ligature en métal qui maintient une anche 

simple. 

 Bec et ligature de clarinette 

 

Cet instrument de la famille des bois caractérisé par une anche simple et une perce quasi cylindrique 

a pour ancêtre le le chalumeau un instrument bien plus ancien, également à anche simple. 

 

 

 

 

 

                     LA CLARINETTE 

1.Bec et ligature 2. Anche et son étui  

3. Barillet 4. Corps du haut (main gauche) 

5. Corps du bas (main droite) 

6. Pavillon 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chalumeau_(musique)
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Pablo Picasso, Le joueur de clarinette, 1911, Madrid, Museo Thyssen 

 

La clarinette a un immense répertoire. On l’utilise aussi bien en musique classique et contemporaine 

que pour le jazz et les musiques traditionnelles. Elle tient le rôle du chat dans Pierre et le loup de 

Prokofiev.  

 

 

 

      Mozart: Concerto pour clarinette en La Majeur  

     Olivier Messiaen: Quatuor pour la fin du temps 

      Alexis Ciesla: Suite klezmer  

 

 

L’un des clarinettistes de jazz (mais aussi 

saxophoniste) le plus célèbre fut Sidney 

Bechet. 

De tous les instruments à vent de sa famille, la clarinette 

possède la plus grande tessiture avec trois octaves plus une 

sixte mineure, soit 45 notes en tout. 

Elle se décline en une grande famille d’instrument de  la 

clarinette sopranino à la clarinette basse. La clarinette 

soprano en si bémol étant la plus courante. C’est par elle 

qu’on commence l’apprentissage de l’instrument. 

De tous les bois, c’est elle qui possède le mécanisme le plus 

complexe et présente ainsi les plus grandes difficultés : elle 

possède une très grande agilité. 

https://www.youtube.com/watch?v=dN9JEIVCEwU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=kdtoIUqZuC8
https://www.youtube.com/watch?v=QAQmZvxVffY
https://www.youtube.com/watch?v=6Q_evPN9rtM&list=RD6Q_evPN9rtM&start_radio=1&t=27
https://www.youtube.com/watch?v=znoHwEqri0E
https://www.youtube.com/watch?v=znoHwEqri0E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=_jXPJ6CVxkc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=_jXPJ6CVxkc
https://www.youtube.com/watch?v=EVAI6IdOHAk
https://www.youtube.com/watch?v=EVAI6IdOHAk
https://www.youtube.com/watch?v=6NqP90jxwFo
https://www.youtube.com/watch?v=PjBnSe6TZCA
https://www.youtube.com/watch?v=PjBnSe6TZCA
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                                                     LE HAUTBOIS 

On distinguait jadis les instruments en bois jouant 

« haut », les hautbois, et ceux jouant bas les gros-

bois. Le hautbois est né en France au XVIIe siècle et 

connaitra très vite un immense succès dans toute 

l’Europe. Il possède une anche double, 2 languettes 

de roseaux, placées à l’embouchure, qui vibrent en 

claquant l’une contre l’autre. L’anche du hautbois est 

particulièrement fragile ; les instrumentistes (que 

l’on appelle des hautboïstes) la fabriquent souvent 

eux-mêmes, passant des heures à l’ajuster. 

Connu pour sa sonorité aigüe et plaintive mais très 

claire, c’est souvent lui qui donne le « la » à 

l’orchestre pour que les instruments s’accordent 

entre eux. La voix du hautbois peut être aussi rauque, 

sombre et mélancolique dans le registre grave. Dans 

Pierre et le loup, le hautbois tient le rôle du canard. 

Il existe toute une famille de hautbois : la musette 

(ou hautbois piccolo), le hautbois d’amour à la 

sonorité douce et envoutante, le hautbois da caccia 

au timbre doux et mélancolique, le cor anglais (c’est 

un hautbois mais il est en fa) et le hautbois baryton 

ou « bass oboe » pour les anglais. 

Doté d’un vaste répertoire, on le retrouve aussi bien 

en musique de chambre que dans les orchestres 

symphoniques ou d’harmonie. 

Ci-contre : The Oboe Player, Portrait of Benjamin 

Sharp - Thomas Eakins – Philadelphia Museum of 

Arts 

 

 

Albinoni : Concerto pour haubois (Adagio)  

Bach: Concerto pour hautbois d'amour 

Bach: "Aria aus liebe" extrait de la Passion St 

Mathieu (hautbois da caccia) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cWqVEeBzyzw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=QVIygWdxU2w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=QVIygWdxU2w
https://www.youtube.com/watch?v=DMM2FB8s5wM
https://www.youtube.com/watch?v=DMM2FB8s5wM
https://www.youtube.com/watch?v=N-WOpzSAtZo
https://www.youtube.com/watch?v=N-WOpzSAtZo
https://www.youtube.com/watch?v=N-WOpzSAtZo
https://www.youtube.com/watch?v=N-WOpzSAtZo
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Edouard Manet : le joueur de fifre (détail) - Musée du Louvre (Paris) 

 

 

 

 

 

 

 

             LA FLÛTE TRAVERSIERE 

La flûte est l'un des plus anciens instruments de 

musique. Dès l’ère paléolithique, on trouve de 

nombreuses traces de flûtes en os, percées ou 

non de trous. Parmi les plus anciennes que l’on 

ait découvertes se trouvent celles d’Isturitz 

(Pyrénées, 20 000 ans environ av. J-C). 

Une flûte est dite traversière car on la pose en 

travers de la bouche : le flûtiste tient la flûte 

horizontale et souffle d’une manière précise 

contre le trou de l’embouchure (le biseau) 

percée sur le côté, exactement comme lorsqu’on 

veut produire un son en soufflant dans le goulet 

d’une bouteille vide. 

Fabriquée en bois jusqu’au 20e siècle, elle est 

aujourd’hui en métal. Elle possède des clés, 

actionnées par les doigts du flûtiste qui servent 

à produire différents sons. 

La flûte traversière est constituée de 3 

sections : la tête, le corps et la patte. Elle mesure 

entre 60 et 67 centimètres et a une étendue 

d'environ 3 octaves, à partir du do grave. Le son 

peut être pénétrant, large, pétillant, piquant, 

chaud, froid, joyeux ou triste... La flûte est souvent 

utilisée comme instrument solo. 
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Portrait de Michel Blavet par Henri Millot 

 

 

 

Un système de clefs permet aux flûtistes de jouer beaucoup plus 

rapidement . 

 Ce système est développé par l’allemand Théobald Boehm au 

XIXe siècle. C’est un mécanisme ingénieux grâce auquel les 

mains peuvent jouer sans se déplacer et un seul doigt boucher 

plusieurs trous : 16 trous et 14 clefs pour 9 doigts qui jouent, et 

un pouce qui maintient l’instrument. Ces améliorations 

facilitèrent le jeu et donnèrent à la flûte ses sonorités claires 

caractéristiques. 

 

La flûte traversière était auparavant 

constituée de bois (voir ci-contre le 

tableau d’Henri Millot). On appelle 

traverso ce type de flûte utilisée dans la 

période baroque. Elle a ensuite évolué 

pour être constituée de métal. Sa 

sonorité est claire et limpide, c’est la plus 

aigüe des instruments de l’orchestre. 

Dans la famille des flûtes traversières on 

peut trouver : 

-  Le piccolo (ou flûte piccolo en ut), le 

plus aigu des instruments de l'orchestre. 

- La flûte traversière (ou grande flûte en 

ut) souvent utilisée comme instrument 

solo dans les orchestres. 

- La flûte en sol (ou flûte alto) 

essentiellement utilisée dans des 

ensembles de flûtes et en musique 

contemporaine, elle apparaît parfois 

dans l'orchestre (Le Sacre du printemps 

d’Igor Stravinsky) 

Dans Pierre et le loup, la flûte traversière 

tient le rôle de  l'oiseau 

 

 

 André Jolivet: Chant de Linos                             

Claude Debussy: Syrinx 

https://www.youtube.com/watch?v=aw53VrbI4l0
https://www.youtube.com/watch?v=aw53VrbI4l0
https://www.youtube.com/watch?v=GP430mRuVjg
https://www.youtube.com/watch?v=V7FVmq_YWuA
https://www.youtube.com/watch?v=0_HZMbnXNa8
https://www.youtube.com/watch?v=MqYXiDf7exM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=m6oCGaqnEF0
https://www.youtube.com/watch?v=sM-4pArS3jA
https://www.youtube.com/watch?v=sM-4pArS3jA
https://www.youtube.com/watch?v=YEyKM13yf_4
https://www.youtube.com/watch?v=YEyKM13yf_4
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Musicien jouant du basson, par Gérard Portielje 

 

 

 

 

                        LE BASSON 

Il est la basse du hautbois et le plus grave des instruments à bois 

de l’orchestre. Il apparait à la fin du XVIe siècle sous le nom de 

fagotto. 

Il s’agit d’un tube en bois, en forme de U serré, d’une longueur 

d’environ 2,70m. A la différence des autres instruments à vent, le 

basson a conservé le système de clefs du XIXe siècle. Il est assez 

lourd, c’est pourquoi une courroie passant autour du cou de 

l’interprète permet de supporter son poids. Le basson est muni 

d’une anche double fixée au bout d’un long bocal en métal. 

Les compositeurs apprécient sa belle sonorité sombre, aux notes 

moelleuses. Il est très expressif, souvent mélancolique. 

La partie de basson la plus célèbre est sans doute celle du rôle du 

grand-père dans Pierre et le loup. On le retrouve aussi dans 

l'Apprenti sorcier de Paul Dukas et dans le début du Sacre du 

printemps d’Igor Stravinky 

 

Antonio Vivaldi: concerto pour basson en mi m       

Prokofiev: Humorous Scherzo 

https://www.youtube.com/watch?v=1DU6BR5eweo
https://www.youtube.com/watch?v=1DU6BR5eweo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=ifygxL2_PQM
https://www.youtube.com/watch?v=eVIu16cC02g
https://www.youtube.com/watch?v=eVIu16cC02g
https://www.youtube.com/watch?v=xidC7TZRxkA
https://www.youtube.com/watch?v=xidC7TZRxkA
https://www.youtube.com/watch?v=9LHYzbXjmbg
https://www.youtube.com/watch?v=9LHYzbXjmbg
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John Coltrane et son saxophone ténor 

 

 Georges Bizet: Intermezzo de L'Arlésienne 

Claude Debussy: Rhapsodie pour orchestre et 

saxophone 

Ravel: extrait du Boléro 

Philip Glass: quatuor de saxophones  

John Coltrane: on Green Dolphin street 

Lou Reed: Walk on the wild side 

                 

 

 

                    LE SAXOPHONE 

Le saxophone est l’un des instruments les plus 

populaires du XXe siècle. Maurice Ravel, John 

Coltrane ou encore les groupes pop-rock comme Pink 

Floyd ou les Beatles : tous l’ont adopté ! 

« C’est plein, moelleux, vibrant, d’une force énorme », 

sont les mots choisis par le compositeur Hector 

Berlioz pour décrire le son du saxophone. Car le 

saxophone n’est pas né avec le jazz. Il est apparu au 

XIXe siècle et son créateur Adolphe Sax voulait en 

faire un grand instrument de l’orchestre. 

Hector Berlioz l’utilise dès 1844 dans son Chant sacré. 

Puis Georges Bizet s’en empare pour son Arlésienne. 

Un intérêt qui ne diminue pas : au XXe siècle, le 

saxophone inspire Claude Debussy (Rhapsodie pour 

orchestre et saxophone), et Maurice Ravel (dans le 

célèbre Boléro). 

Mais ceux qui vont définitivement donner toutes ses 

lettres de noblesse au saxophone et vont en faire un 

instrument soliste sont les jazzmen. Les musiciens 

trouvent dans cet instrument une inépuisable 

ressource sonore, une expressivité proche de la voix, 

et un son riche de mille et une nuances. Coleman 

Hawkins, Sidney Bechet (et son inimitable vibrato), 

Charlie "Bird" Parker, John Coltrane, on ne compte 

plus les jazzmen devenus rois du saxo. 

Tout au long du XXe siècle, au-delà des frontières du 

jazz ou du répertoire dit classique, le saxophone 

inspire. Les compositeurs de musique contemporaine, 

notamment : Luciano Berio, Philip Glass, John Adams 

ont tous les trois exploré les différentes nuances et 

facettes du saxophone. 

Côté pop, le saxophone a conquis le cœur du grand 

public grâce à des solos devenus mythiques : dans 

Lady Madonna (1968) des Beatles, et aussi Money 

(1973) des Pink Floyd ou bien encore The logical song 

(1979) de Supertramp. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=hxYEVlhHtC0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=19W99GfOtgY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=19W99GfOtgY
https://www.youtube.com/watch?v=FV9eWKKMK4c
https://www.youtube.com/watch?v=ADvRlhOBuvI
https://www.youtube.com/watch?v=ePScRElDHOY
https://www.youtube.com/watch?v=0KaWSOlASWc
https://www.youtube.com/watch?v=MIAxA2lWCGA
https://www.youtube.com/watch?v=MIAxA2lWCGA
https://www.youtube.com/watch?v=KYQCwoas3rk
https://www.youtube.com/watch?v=NWYWgda5f0I
https://www.youtube.com/watch?v=uLRiGX3L-kw
https://www.youtube.com/watch?v=cpbbuaIA3Ds
https://www.youtube.com/watch?v=cpbbuaIA3Ds
https://www.youtube.com/watch?v=J_NGulTmh88
https://www.youtube.com/watch?v=J_NGulTmh88
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Antoine-Joseph Sax, mieux connu sous le nom d'Adolphe Sax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolphe Sax (photo ci-contre) est né à 

Dinant, une petite ville de Belgique, en 1914, 

Passionné de musique, il hérite de son père 

un grand talent pour la facture d’instruments.  

Les instruments à vent sont sa spécialité :  

C’est un perfectionniste. Son objectif est 

d’améliorer leur qualité sonore et de les 

rendre plus faciles à manier. En s’inspirant de 

la clarinette, il créé son tout premier 

saxophone en 1842 et le présente à 

l’Exposition Industrielle de Paris en 1844. 

Quelques mois plus tard, Adolphe Sax montre 

son invention à Hector Berlioz, qui, charmé 

par la sonorité de l’instrument décide de 

l’intégrer dans son orchestre.  

Le saxophone va gagner en réputation. C’est 

pourquoi, à l’expiration du brevet déposé par 

Sax le 21 mars 1846, d’autres entreprises se 

lancent dans la facture de l’instrument. 

Le bec à anche simple ressemble beaucoup à 

celui de la clarinette. Le saxophone est 

généralement en laiton mais il appartient à 

la famille des bois à cause de son anche. 

 

Adolphe Sax n’a pas inventé un seul 

saxophone. Il a réalisé plusieurs 

instruments dotés d’une taille variée. Plus 

le saxophone est imposant, plus il produit 

un son plus grave. Cette sonorité variée a 

permis de classer l’instrument en 

plusieurs catégories. 

https://saxmachineparis.com/adolphe-sax/


13 
 

 

 

 

Frédéric Nicolas Duvernoy (1765-1838) corniste, 

compositeur et pédagogue français 

 

 

 

               LE COR D’HARMONIE 

Les premiers cors étaient fabriqués avec des cornes 

creuses d'animaux dont on brisait la pointe (olifant). Le 

premier vrai cor fut le cor de chasse ou cor baroque  

qui ne pouvait émettre qu’un nombre limité de sons. 

On lui a ajouté des petits tubes pour l’allonger qui ont 

permis d’obtenir de nouvelles sonorités harmoniques : 

le cor d'harmonie ou cor français était né.  

 Dans la famille des cors on trouve aussi le cor des 

Alpes, entièrement en bois, utilisé dans les régions 

montagneuses d’Europe.  

Le musicien qui joue du cor est appelé un corniste. Sa 

main gauche actionne les pistons tandis que la droite 

soutient l’instrument et se loge dans le pavillon. Il peut 

utiliser une sourdine qui permet d’atténuer le son sans 

en modifier le timbre.  

Ce gros escargot de cuivre au 

pavillon évasé est un long tube 

plusieurs fois enroulé sur lui-

même. Il est muni de palettes 

actionnant des pistons. L’action 

sur les palettes permet de 

changer la hauteur du son et la 

note obtenue. De tous les cuivres 

c’est le cor qui possède les 

timbres les plus variés. C’est un 

instrument « physique » surtout 

lorsqu’on aborde les notes aigues. 

Le répertoire du cor est très riche et varié. Le 

cor a fasciné de nombreux compositeurs de 

la musique baroque à la musique 

contemporaine. Il est présent dans les 

orchestres symphoniques, de nombreux 

ensembles de musique de chambre et dans 

les orchestres d'harmonie 

Le cor d’harmonie est très utilisé dans dans 

les musiques de film 

 Mozart: Concerto n°3 pour cor et orchestre KV 447 

 Schumann: Konzertstücke pour 4 cors et orchestre 

 Poulenc: Sextuor pour piano, flûte, hautbois, clarinette, 

cor et basson 

Baeshi Bang: Ilchul 

https://s1.qwant.com/thumbr/0x380/9/c/795e1324182dc5526b0d2b94f1bc31c091b512f645ba29d3e3f9d69f316949/2016-10-18-olifant.jpg?u=https%3A%2F%2Fnews.artnet.com%2Fapp%2Fnews-upload%2F2016%2F10%2F2016-10-18-olifant.jpg&q=0&b=1&p=0&a=1
https://s1.qwant.com/thumbr/0x380/9/c/795e1324182dc5526b0d2b94f1bc31c091b512f645ba29d3e3f9d69f316949/2016-10-18-olifant.jpg?u=https%3A%2F%2Fnews.artnet.com%2Fapp%2Fnews-upload%2F2016%2F10%2F2016-10-18-olifant.jpg&q=0&b=1&p=0&a=1
https://www.youtube.com/watch?v=XmTaJKaXfAs
https://www.youtube.com/watch?v=XmTaJKaXfAs
https://www.youtube.com/watch?v=Z_tfWYvp7HA
https://www.youtube.com/watch?v=Z_tfWYvp7HA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Y0vxDHx36tQ
https://www.medecine-des-arts.com/editeur/images/instruments/tro-400.jpg
https://www.medecine-des-arts.com/editeur/images/instruments/tro-400.jpg
https://www.francemusique.fr/emissions/tendez-l-oreille/tendez-l-oreille-du-samedi-04-mai-2019-71605
https://www.francemusique.fr/emissions/tendez-l-oreille/tendez-l-oreille-du-samedi-04-mai-2019-71605
https://www.youtube.com/watch?v=-yoQcjrLGy0
https://www.youtube.com/watch?v=-yoQcjrLGy0
https://www.youtube.com/watch?v=xS1KOCu6jF0
https://www.youtube.com/watch?v=xS1KOCu6jF0
https://www.youtube.com/watch?v=CGtDGYU9Dos
https://www.youtube.com/watch?v=CGtDGYU9Dos
https://www.youtube.com/watch?v=CGtDGYU9Dos
https://www.youtube.com/watch?v=CGtDGYU9Dos
https://www.youtube.com/watch?v=ig9gWSKi0LU&list=RDig9gWSKi0LU&start_radio=1&t=166
https://www.youtube.com/watch?v=ig9gWSKi0LU&list=RDig9gWSKi0LU&start_radio=1&t=166
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La trompette, Gérard Dou, 17e siècle 

 

 

                     LA TROMPETTE 

La trompette est l’un des instruments les plus 

anciens et les plus couramment utilisés au 

monde.  Les premières trompettes ont sans 

doute été de simples tuyaux cylindriques en 

matière végétale (bambou, bois) comme le 

didgeridoo australien 

Dès la haute antiquité, les trompettes 

occupent une place importante dans les 

cultures d’Egypte, de Chine, d’Inde, de Grèce 

et d’Italie. Elles sont alors en métal : la hossa 

des Juifs, la buccina des romains et le salpynx 

des Grecs. Les trompettes médiévales (ou 

bucines) en sont des dérivés. La trompette 

est utilisée à la guerre pour transmettre des 

ordres. 

A la fin du XIVe siècle, elles sont incurvées et 

deviennent des instruments d’orchestre. 

Monteverdi les utilise dans ses opéras.  

Une petite trompette aigüe, le clarino, est 

abondamment utilisée par Jean-Sébastien 

Bach. Il a été nécessaire d'en fabriquer des 

versions modernes pour interpréter ses 

œuvres. 

Vers la fin du XVIIIe on améliore l’instrument 

avec l'ajout d'une coulisse additionnelle 

permettant de varier la longueur du tuyau. 

En 1813, les Allemands Stolzel et Blühmel 

donnent une forme définitive à la trompette 

en la dotant de deux puis de trois pistons. 

Ainsi, la trompette à pistons devient un 

instrument chromatique. 

 

La trompette la plus utilisée est la trompette soprano en si bémol. 

La trompette en ut est surtout utilisée dans les orchestres 

symphoniques et pour certains concertos pour trompette. La 

trompette piccolo en si bémol est surtout utilisé dans le registre aigu 

de la musique baroque. 

La note et le volume de la trompette peuvent aussi être modifiés à 

l'aide d'une sourdine. 

Il existe également plusieurs instruments qui ressemblent à la 

trompette mais dont la forme et le son sont légèrement différents : 

le cornet à pistons et le bugle. 

La trompette est l'instrument le plus aigu de la famille des cuivres. 

Sa taille relativement réduite lui donne un son clair, brillant, qui 

se différencie totalement des autres cuivres qui sont plus graves. 

 Elle tient une place importante dans les orchestres classiques et 

d’harmonie mais également dans les musiques populaires 

(fanfare, fanfare des Balkans, orchestre mariachi, jazz…) 

Et  

Haydn: Concerto pour trompette et 

orchestre 

Hummel: Concerto pour trompette et 

orchestre 

Airelle Besson: Prélude 

Miles Davis: Time after time 

Chet Baker quartet: No problem 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yG9ZX1FS20A
https://www.youtube.com/watch?v=yG9ZX1FS20A
https://s1.qwant.com/thumbr/0x380/1/c/d299f8a1371711b7b90d443462d2104447a8af5ebd9f4654382801abf338df/Buccina1.jpg?u=https%3A%2F%2Fhoradelrecreo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FBuccina1.jpg&q=0&b=1&p=0&a=1
http://img.over-blog-kiwi.com/0/96/62/52/20161009/ob_2aaadf_09-06.jpg
http://img.over-blog-kiwi.com/0/96/62/52/20161009/ob_2aaadf_09-06.jpg
http://www.apemutam.org/instrumentsmedievaux/imagins/trompcsm.jpg
http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/181-Trompette-naturelle.html
https://www.youtube.com/watch?v=n_VAgflCgts
https://www.youtube.com/watch?v=1Gh0GEk2BR0
http://classic-intro.net/introductionalamusique/instruments/LaTrompette_fichiers/image004.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=rfLZzOxtyko
https://www.youtube.com/watch?v=jz5pGSz3T-4
http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/182-Trompette-piccolo.html
http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/182-Trompette-piccolo.html
http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/53-Cornet-a-pistons.html
http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/17-Bugle.html
https://www.youtube.com/watch?v=c77tzxxa2nU
https://www.youtube.com/watch?v=8R6lEytvMLo
https://www.youtube.com/watch?v=0hCn6wJs1zw
https://www.youtube.com/watch?v=0hCn6wJs1zw
https://www.youtube.com/watch?v=0hCn6wJs1zw
https://www.youtube.com/watch?v=0hCn6wJs1zw
https://www.youtube.com/watch?v=PlPuX4hefxg
https://www.youtube.com/watch?v=PlPuX4hefxg
https://www.youtube.com/watch?v=PlPuX4hefxg
https://www.youtube.com/watch?v=PlPuX4hefxg
https://www.youtube.com/watch?v=8ZFmT0ZwfWk
https://www.youtube.com/watch?v=8ZFmT0ZwfWk
https://www.youtube.com/watch?v=FpZHjvFXprk
https://www.youtube.com/watch?v=FpZHjvFXprk
https://www.youtube.com/watch?v=E95STK2tnoM
https://www.youtube.com/watch?v=E95STK2tnoM
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Glenn Miller (1904 -1944) 

 

                    LE TROMBONE 

Le mot vient de l’italien « trombone » 

signifiant « grande trompette ». Il est la 

version moderne d’un instrument 

datant du XVème siècle appelé 

sacqueboute, mot composé des termes 

d’ancien français « sacquer » (tirer) et « 

bouter » (pousser). Cet instrument 

étant en effet muni d’une coulisse qu’il 

faut tirer ou pousser pour changer de 

notes.  

 

Le trombone est un instrument de la famille des cuivres muni 

d’une coulisse télescopique. La coulisse permet de rallonger ou 

de raccourcir le tube, ce qui permet de jouer des notes de 

différentes hauteurs. Elle permet de jouer toutes les notes, et 

d'ajouter des effets de glissandos ou de vibratos. 

Il existe un trombone piccolo, un soprano, un ténor, un alto, un 

basse, un ténor-basse, et un contrebasse (réutilisé dans la 

Trilogie de Wagner).  

Le trombone à pistons, inventé en 1814, n’utilise pas de coulisse 

(mais des pistons, comme la trompette). 

 

 

 

On le trouve dans de nombreuses formations, comme par 

exemple les orchestres symphoniques, les harmonies, les 

groupes de jazz… 

C’est aussi un instrument soliste pour lequel des 

compositeurs ont écrit toutes sortes d’œuvres, notamment 

des concerti ou encore, plus récemment, une des célèbres 

Sequenzas de Luciano Berio qui fut créée en 1966 en 

hommage à Grock, un clown que Berio avait eu l’occasion 

d’admirer quand il avait 11 ans. 

À la Renaissance puis à l’époque baroque, 

la sacqueboute est un instrument courant. 

On s’en sert par exemple pour jouer la 

même chose que les chanteurs dans un 

chœur (on dit que l’instrument « double les 

voix ») ou pour donner un côté solennel à 

un passage. Quand, dans une œuvre, un 

compositeur veut évoquer les enfers, il 

n’est pas rare qu’il y ait quelques 

sacqueboutes qui traînent par là… C’est le 

cas par exemple dans l'Orfeo de 

Monteverdi, dans lequel Orphée, ayant 

perdu sa bien-aimée Eurydice, va à sa 

recherche dans les enfers.  

On retrouve cette association avec la mort 

et l’enfer jusque chez Mozart qui, dans son 

Requiem emploie le trombone notamment 

dans le Tuba Mirum qui annonce le 

jugement dernier. 

 

 Glenn Miller: In the mood 

 John Williams: Star Wars (Imperial march) 

 Fred Wesley: Funk your ass 

 Malher: Symphonie n°3 (solo de trombone) 

 Purcell: Music for the Funeral of Queen Mary 

http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/149-Saqueboute.html
https://www.youtube.com/watch?v=Va1_amSSvQQ
https://www.youtube.com/watch?v=sTy-NeVaUL4
https://www.youtube.com/watch?v=ezsxpH4n3AI
https://www.youtube.com/watch?v=_4NzoP12shI
https://www.youtube.com/watch?v=3cVuMJHGNSg
https://www.youtube.com/watch?v=UJOa3t2OuPc
https://www.youtube.com/watch?v=UJOa3t2OuPc
https://www.youtube.com/watch?v=Y9t2qrL9Q7I
https://www.youtube.com/watch?v=IvmoeAcAIPM
https://www.youtube.com/watch?v=fJjQOIBv97c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=3Ma4OelX45I
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=3Ma4OelX45I
https://www.youtube.com/watch?v=kwuAv8YbEQE
https://www.youtube.com/watch?v=_CI-0E_jses
https://www.youtube.com/watch?v=_CI-0E_jses
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=HwWQUXnD0oo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=HwWQUXnD0oo
https://www.youtube.com/watch?v=xAirh72ydco
https://www.youtube.com/watch?v=xAirh72ydco
https://www.youtube.com/watch?v=wCY9QRiNtlg
https://www.youtube.com/watch?v=wCY9QRiNtlg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Deivz0U7RBk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Deivz0U7RBk
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Le joueur de tuba est appelé un tubiste  

 

 

 

                         LE TUBA 

Le tuba est l'un des plus jeunes instruments de l'orchestre puisqu’il 

n’est apparu sous sa forme actuelle qu’au XIXème siècle vers 1830-

1845. Il est l’héritier d’instruments plus anciens tels que le serpent et 

l'ophicléide et se décline en une grande variété d’instruments 

d’appellations diverses : euphonium, saxhorn, tuba, sousaphone ou 

soubassophone, hélicon. 

Son invention découle de celle du piston qui révolutionne la facture 

des cuivres au XIXe siècle. 

Vers 1835, l’ingénieur allemand Johann Gottfried Moritz travaille à 

l'élaboration d'un cuivre grave à pistons. Parallèlement, Adolphe Sax 

travaille à améliorer le bugle, puis développe une gamme 

d'instruments, déclinée en sept tailles et tonalités différentes qu’il 

présente en 1844. Le succès de ses instruments est tel qu'ils sont 

connus sous le nom de « saxhorns », ou bugles/cuivres de Sax. 

Gustave-Auguste Besson, autre facteur parisien important, 

délocalise son activité à Londres en 1858, à la suite de nombreux 

procès avec Adolphe Sax. Son entreprise prend une part majeure dans 

le développement des brass bands, où le saxhorn basse évolue vers 

l'euphonium.  

Malgré l’aspect imposant de cet 

instrument, le son du tuba est très doux et 

ample, très peu agressif puisque le pavillon 

est évasé et permet une diffusion large du 

son. 

Il existe de nombreux modèles de tubas : 

Le bugle : le plus petit des saxhorns 

Le saxhorn basse ou tuba français notre 

tuba ténor en sib 

Le saxhorn alto en mib  

Le baryton ou saxhorn baryton, plus petit 

que le ténor qu’on trouve dans les brass 

band 

L'euphonium qui est le tuba ténor le plus 

international, très proche du son du 

saxhorn basse. 

Le tuba en fa des orchestres symphoniques 

Le tuba en mib plus joué dans les pays 

anglo-saxons  

Le contretuba ou contrebasse à vent 

Le soubassophone ou sousaphone très 

employé dans les batterie-fanfares. C’et la 

version moderne de l’hélicon 

L'hélicon aux origines plus anciennes. 

 

 

 

 

 John Williams: Concerto pour tuba et orchestre 

 Ralph Vaughan Williams: Concerto en Fa m pour tuba basse 

 Berlioz: La Symphonie fantastique (Dies Irae) 

 Malcom Arnold : Brass Quintet No. 1 Op. 73 

https://www.youtube.com/watch?v=ONofJgNeY-o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serpent_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ophicl%C3%A9ide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piston_(musique)#/media/Fichier:Pist%C3%B3n_de_trompeta.gif
http://la.trompette.free.fr/bugle.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brass_band
http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/17-Bugle.html
https://www.youtube.com/watch?v=joz5fJmANho
https://www.youtube.com/watch?v=K8okCudoegE
https://www.youtube.com/watch?v=D5WZ_3L8D8c
https://www.youtube.com/watch?v=mf2uYqDX8QA
https://www.youtube.com/watch?v=3GzEvWXN3zY
https://www.youtube.com/watch?v=ITYa7d56zVE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrebasse_%C3%A0_vent
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=gFrCyU_1zw0
https://www.youtube.com/watch?v=mU53VsaElY0
https://www.youtube.com/watch?v=GyiDwtve-LY
https://www.youtube.com/watch?v=GyiDwtve-LY
https://www.youtube.com/watch?v=3GzEvWXN3zY
https://www.youtube.com/watch?v=3GzEvWXN3zY
https://www.youtube.com/watch?v=IrHJTvMfXvw
https://www.youtube.com/watch?v=IrHJTvMfXvw
https://www.youtube.com/watch?v=ZLaIxHPbgjo
https://www.youtube.com/watch?v=ZLaIxHPbgjo
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Fabrique d’instruments de musique de M. Sax. L’illustration, vol. 10, n°258, 5 février 1848 

© BNF 

  

 

FACTEURS D’INSTRUMENTS : LA FAMILLE SAX  

Charles Joseph Sax, dit aussi Sax père, s’installe à Bruxelles en 1815 comme facteur d’instruments de musique à vent. 

Ses qualités manuelles et intellectuelles expliquent une ascension fulgurante puisqu’en 1818 Guillaume 1er, roi des Pays-

Bas, le charge de fabriquer la majorité des instruments destinés aux musiques régimentaires du pays. Récompensé à 

plusieurs reprises lors des grandes Expositions nationales de produits industriels (Gand en 1810, Haarlem en 1825), sa 

renommée se répand dans toute l’Europe. 

Des onze enfants qui naissent entre 1814 et 1832, quatre deviennent facteurs d’instruments. Le plus célèbre est l'ainé 

de la fratrie, Antoine Joseph dit Adolphe Sax, animé d’une fièvre créatrice. 

Comparé souvent à un héros de roman, Adolphe Sax est tout à la fois éditeur de musique, professeur, organisateur de 

concerts, chef de fanfare à l’Opéra de Paris et facteur d’instruments, renommé surtout pour ses surprenantes inventions 

(33 brevets accordés).  

Installée à Paris, rue Neuve-Saint-Georges, en 1842, la maison Sax emploie déjà 200 ouvriers et représente 45% de la 

facture parisienne des cuivres à l’aube de la révolution de 1848. Elle participe régulièrement aux expositions de 

l’industrie française et aux expositions universelles. Y sont présentés des clarinettes, des flûtes et des cors perfectionnés 

et de nouvelles familles d’instruments à vent : saxotrombas, saxhorns, saxtubas. Le saxophone est l’instrument le plus 

célèbre mis au point par Adolphe Sax.  

En 1845, une ordonnance intègre officiellement les instruments Sax aux musiques militaires et en 1848, une classe de 

saxophone s’ouvre au Conservatoire de Paris.  

Esprit d’une invention prodigieuse, Adolphe Sax est un des premiers à reléguer au second plan le rôle du matériau utilisé 

dans la sonorité d’un instrument à vent. Il privilégie les proportions données à la colonne d’air, donc au tube de 

l’instrument, plutôt qu’à sa forme Cette constatation acoustique fondamentale est à la base de ses travaux et de leur 

réussite. 

Adolphe se brouille avec l’un de ses frères, Alphonse Sax, concernant l’invention du piston ascendant. Alphonse se fait 

connaître surtout pour son action émancipatrice envers les femmes : il encourage celles-ci à la pratique des instruments 

à vent, salutaire à leur hygiène physique et mentale. Il crée ainsi des fanfares féminines. 

Après trois faillites successives, Adolphe Sax s’associe en 1878 à son neveu Henri Sax pour créer une nouvelle société. 

Enfin, le fils d’Adolphe, Adolphe Edouard Sax continue l’activité au sein des ateliers de la maison Sax avant de la céder, 

en 1929, à la maison Selmer. 

La famille Sax, célèbre pour 

ses fabriques d’instruments à 

vent à Bruxelles, puis à Paris, 

incarne parfaitement l’esprit 

d’entreprise et l’énergie 

débordante d’un XIXe siècle 

conquérant et sûr de l’avenir. 

Le membre le plus illustre est 

sans conteste Adolphe Sax, 

l’inventeur du saxophone et 

de la famille des saxhorns. 

http://www.histoire-des-belges.be/quelques-celebrites-belges/adolphe-sax
http://www.histoire-des-belges.be/quelques-celebrites-belges/adolphe-sax
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           LES INSTRUMENTS A VENT DANS LES ENSEMBLES 

En vous appuyant 

sur votre 

connaissance des 

instruments à 

vent, quelle 

logique prime dans 

cette répartition ? 

 

Un orchestre 

d’harmonie ou harmonie 

(document ci-contre) est un 

ensemble musical 

regroupant la famille des 

bois, des cuivres et des 

percussions. Il ne faut pas le 

confondre avec la 

fanfare (dessin ci-

dessous) formée 

uniquement de cuivres et de 

percussions ( comme La 

Fanfare du Monde du 

Conservatoire de Saint 

Nazaire). Un exemple d’une 

fanfare dans la musique dite 

classique est celle composée 

par Paul Dukas pour 

précéder son ballet La Péri 

 

Dans le document ci-

contre nous pouvons 

observer la répartition 

des instruments dans 

un       orchestre 

symphonique. 

https://www.youtube.com/watch?v=l-aCOlwrYWA
https://www.youtube.com/watch?v=l-aCOlwrYWA
https://www.youtube.com/watch?v=l-aCOlwrYWA
https://www.youtube.com/watch?v=l-aCOlwrYWA
https://www.youtube.com/watch?v=SgooCAAhFT4
https://www.youtube.com/watch?v=SgooCAAhFT4
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                  LES BRASS BANDS 

Le brass band (ensemble de cuivres en 

anglais) est l’équivalent britannique de la 

fanfare. Il s’en distingue cependant par 

son instrumentarium, son répertoire et sa 

zone géographique. Il est surtout répandu 

dans le Royaume-Uni et ses anciennes 

colonies, mais d’autres pays l’ont aussi 

adopté.  

Les progrès de la facture instrumentale, et 

notamment la généralisation du piston, 

ont favorisé la spectaculaire 

augmentation du nombre des brass bands 

à partir du milieu du XIXe siècle. 

Le film de Mark Herman, "Les virtuoses"  

(« Brassed off » en anglais) raconte 

l'histoire des membres de la fanfare d'une 

petite ville minière, Grimlet, dont le chef, 

Danny, rêve de participer aux finales du 

championnat national des fanfares au 

Royal Albert Hall. 

Un intrumentarium précis : composé d’instruments de la 

famille des cuivres, il comporte surtout des saxhorns (10 

cornets à pistons, 1 buggle, 3 saxhorns altos, 2 saxhorns 

barytons, 2 euphoniums), plus 1 trombone et 4 tubas mais pas 

de cor ni de trompette. La raison d’être de la nomenclature 

rigoureuse énoncée ci-dessus est qu’au Royaume-Uni, dès le 

milieu du XIXe siècle, des compétitions ont été organisées afin 

de désigner les meilleurs brass bands du pays. Pour mettre tous 

les groupes à égalité, ces concours impliquaient que les 

concurrents soient strictement comparables du point de vue de 

leur composition. 

Aux États-Unis, héritiers des 

fanfares militaires, les brass 

bands de la Nouvelle-Orléans font 

partie intégrante de la vie musicale 

de la ville et jouent pour toutes 

sortes d’occasions : pique-niques, 

réunions sportives, carnavals, 

rencontres politiques, enterrements. 

Leur répertoire musical est composé 

de marches militaires, ragtimes, 

musiques de danse, airs folkloriques, 

hymnes spirituels, marches 

funèbres… 

https://www.youtube.com/watch?v=zo8hIc7DpuE
https://www.youtube.com/watch?v=InqnQ8vU3DU


20 
 

 

  

Le quintette à vents du Philharmonique de Vienne 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

Né, il y a à peine 

200 ans, le 

quintette à vent est 

un ensemble de 

musique de chambre 

composé d’une flûte, 

d’un hautbois, d’une 

clarinette, d’un cor et 

d’un basson.  

                            LE QUINTETTE A VENT 

 

 

 

Moins célèbre que le quatuor à cordes, le quintette à vent peut être considéré comme la formation de 

musique de chambre analogue à celle consacrée aux instruments à archet. Au 19e siècle, l’évolution de la 

facture instrumentale (notamment celle du système Boehm avec l’utilisation des clefs pour les bois) permet 

un meilleur équilibre sonore entre les instruments.  

L’innovation et le désir d’aller vers la nouveauté poussent les compositeurs à mettre au goût du jour des 

instruments jusqu’alors délaissés. L’intérêt pour les percussions et les vents s’intensifie, le corpus qui leur 

est consacré ne cesse de croître, et des œuvres marquantes vont faire de cette formation une tradition de 

la musique de chambre. 

Le quintette à vent s’impose au 20e siècle. De nombreux compositeurs vont exploiter la virtuosité des 

instruments à vents et composer pour cette formation de musique de chambre. Paul Hindemith avec Kleine 

Kammermusik en 1923, Arnold Schoenberg et son Wind Quintet en 1924, Luciano Berio et l'Opus Number 

Zoo en 1951, ou encore Karl Stockhausen avec Adieu en 1966  des nombreux compositeurs à s’être 

intéressés aux possibilités de cette formation musicale. Le quintette à vent devient un genre incontournable 

au 20e siècle. 

Afin d'assurer la diffusion de ce répertoire et de permettre à ce type de formation de se faire entendre, des 

concours internationaux sont organisés comme ceux de Marseille, Lyon, Belgrade ou Munich. 

 

 John Cage: Music for wind instruments 

 Darius Milhaud: La cheminée du roi René op. 205 

 Jacques Ibert: Trois pièces brèves 

 György Ligeti: Six bagatelles                                                                                                            

Le quintette 

de cuivres est une 

formation de musique 

de chambre constituée 

des instruments 

suivants : deux 

trompettes, un cor, un 

trombone et un tuba. 

https://www.youtube.com/watch?v=JYELR2vfSRs
https://www.youtube.com/watch?v=JYELR2vfSRs
https://www.youtube.com/watch?v=VUEj5q43nec
https://www.youtube.com/watch?v=dlqaQ2mBKG8
https://www.youtube.com/watch?v=dlqaQ2mBKG8
https://www.youtube.com/watch?v=orY0IsUJ6-c
https://www.youtube.com/watch?v=u0vPwB3oH1k&list=RDu0vPwB3oH1k&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=u0vPwB3oH1k&list=RDu0vPwB3oH1k&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=-_BVoZqoENg
https://www.youtube.com/watch?v=-_BVoZqoENg
https://www.youtube.com/watch?v=YfOiMyrE1qw
https://www.youtube.com/watch?v=YfOiMyrE1qw
https://www.youtube.com/watch?v=txMWXvD8kL4
https://www.youtube.com/watch?v=txMWXvD8kL4
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Duke Ellington et  son Big Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

              LES BIG BANDS DE JAZZ 

Un big band est une formation orchestrale qui interprète des thèmes jazz, thèmes bien connus du grand 

public et souvent « arrangés ». 

La formation traditionnelle emploie quatre sections instrumentales, appelées aussi pupitres : les saxophones (certains 

musiciens ayant parfois la charge de deux ou trois instruments, passant du saxophone alto ou ténor à la flûte ou à la 

clarinette), les trombones, les trompettes et la section rythmique (piano, contrebasse et batterie, parfois complétés par 

la guitare et diverses percussions). 

Le directeur, qui est souvent également compositeur et arrangeur, est chargé de la cohésion de l’orchestre et donne 

parfois son nom au big band. Parmi les plus célèbres : le Count Basie Band,  le Duke Ellington Band, le Bennie Goodman 

Band ou le Glenn Miller Band. On y retrouve souvent également un ou plusieurs chanteurs qui interprètent les chansons 

ou les mélodies et s’adonnent au scat. Parfois, d'autres instruments viennent compléter l'ensemble : tuba, cor 

d'harmonie, etc ... 

Les big bands ont été très populaires à l'époque de l'avènement du Jazz et du Swing. Ainsi, les années 30-40 sont 

considérées comme l’Age d’or des grands orchestres, le "swing era" (l'ère du swing). 

Après les années 60, quelques musiciens(nes) de jazz vont former leurs orchestres de jazz aux Etats-Unis et en France. 

Ils modernisent le répertoire et y amènent leurs propres conceptions novatrices.  On peut citer, parmi d’autres : 

Gil Evans, un pianiste de jazz canadien, compositeur, arrangeur et directeur d'orchestre. Il est reconnu pour être un des 

plus grands orchestrateurs de jazz et a collaboré avec les plus grands jazzmen comme Miles Davis. 

Carla Bley, une pianiste et organiste américaine, compositrice, et musicienne d’avant-garde.   

Thad Jones, un trompettiste, compositeur et chef d'orchestre de jazz américain. D’abord arrangeur et compositeur pour 

Count Basie, il forme, en 1965, le Thad Jones/Mel Lewis Orchestra en 1965, avec le batteur Mel Lewis. 

Maria Schneider, une pianiste, compositrice et directrice d'orchestre de jazz américaine. Elle monte « The Maria 

Schneider Jazz Orchestra » en 1993, qui, pendant cinq ans, se produira tous les lundis soirs à New-York. 

En France, il existe également des grands orchestres de jazz, comme l'Orchestre National de Jazz  ou Le Sacre du tympan 

créé en 1988 par Fred Pallem. 

Dans les écoles ou les conservatoires de musique, les orchestres d'élèves sont des outils incontournables pour la 

formation des jeunes musiciens et notamment des instrumentistes à vents. 

 

 

Carla Bley, Maria Schneider, Gil Evans, Thad Jones, Fred Pallem, Laurent Cuny 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SldKwr1R0Yk
https://www.youtube.com/watch?v=GohBkHaHap8
https://www.youtube.com/watch?v=r2S1I_ien6A
https://www.youtube.com/watch?v=r2S1I_ien6A
https://www.youtube.com/watch?v=bGBwmLRNLJ4
https://www.youtube.com/watch?v=X3ADroVuFwM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=rZo9H_karUE
https://mediamus.blogspot.com/2010/02/le-swing-et-la-big-band-era-une.html
https://www.youtube.com/watch?v=5oV44XiKGUQ
https://www.youtube.com/watch?v=AQUHXCEflK0
https://www.youtube.com/watch?v=4ZLvqXFddu0
https://www.youtube.com/watch?v=ZXlaXbI0Eqg
https://www.youtube.com/watch?v=IrgbodRrKl8
https://www.youtube.com/watch?v=lhNJBa9faOA&list=RDEMOq3iJC-FYRz7XOy32WI4Tw&index=2
https://vimeo.com/346081883

