


 L’ACCORDEON 
FAMILLE   CLAVIERS ET VENT (instrument à anches libres) 

MATERIAUX   CERISIER, NOYER POUR LA CAISSE RECOUVERTE DE CELLULOÏD, ACIER OU 

LAITON POUR LES ANCHES DOUBLES, CUIR POUR LES PEAUX, CIRE POUR FIXER LES 

SOMMIERS, CARTON ET SATIN POUR LE SOUFFLET 

TESSITURE   TRÈS GRAVE A TRÈS AIGU 

HISTOIRE Le premier instrument à anche libre connu est le Sheng, sorte d'orgue à bouche 

chinois utilisé depuis plus de 2500 ans avant JC. Plusieurs inventeurs cherchant à utiliser le 

principe de l'anche libre au cours des XVIIe et XVIIIe siècles proposent différents types 

d'harmonica ou orgue à bouche avant que Cyril Demian, facteur d'orgue viennois ne dépose 

le brevet de l'AKKORDION le 6 mai 1829. Il consiste en une petite boîte sur laquelle sont 

fixées 5 lamelles métalliques produisant des accords de 3,4 ou 5 sons afin de "le manier 

facilement  et d’être bien accueillie par des voyageurs ou des personnes visitant le pays, 

surtout parce qu'on peut en jouer sans l'aide d'une deuxième personne" (extrait du brevet). 

Au fil des années, l'instrument s'enrichit d'un clavier mélodique pour la main droite et les 

accords sont à la main gauche. Le principe diatonique (deux sons donc deux anches 

différentes sur un même bouton) fait place au principe chromatique (un seul son par 

bouton), puis dans les années cinquante le clavier gauche devient à son tour mélodique, 

instrument reconnu et enseigné dans les conservatoires aujourd'hui. 

QUELQUES ŒUVRES A ECOUTER 

Vincent Peirani, accordéon et Michel Portal : JAZZ : http://youtu.be/q_coyjKDz_s 

Madreselva Quartet: TANGO : http://youtu.be/0OI5IvcOpyY  

J. S. Bach :Nunkomm der HeidenHeiland, interprété par Stefan Hussong: CLASSIQUE: 

http://youtu.be/rYL9w-ZdBTQ 

Les frères Broussard : CAJUN : http://youtu.be/fa8vyTfugcI  

 



 L’ALTO 

FAMILLE    CORDES FROTTÉES 

 

MATERIAUX   TABLE EN ÉRABLE,  DOS EN ÉPICÉA, MANCHE EN 

ÉBÈNE, CORDES EN ACIER 

TESSITURE   MEDIUM 

HISTOIRE L'histoire de l'alto remonte à la création de la famille des violons au XVIème siècle 

en Italie. Il est probable que son ancêtre le plus direct soit la viole ou plutôt le Rebec, sorte 

de violoncelle plat à 3 cordes qui accompagnait les troubadours dans leurs déplacements. 

Très utilisé dans des œuvres anciennes, l'alto est passé au second plan à la fin du XVIIe 

siècle et au XVIIIe siècle, où on lui préféra des modèles plus petits. Avec le renouveau de 

l'alto dans des compositions telles que la symphonie pour alto et orchestre Harold en Italie 

(1834) d'Hector Berlioz et des œuvres en solo de Brahms et de Schumann, les grands altos 

revinrent sur le devant de la scène. Depuis le XVIIIe siècle, les compositeurs ont donné à 

l'alto une place importante dans les orchestres,  dans les quatuors à cordes et de très belles 

pages de musique lui ont été dédiées. 

 

QUELQUES ŒUVRES A ECOUTER  

Telemann : Concerto pour alto et orchestre à cordes en sol majeur 

http://www.youtube.com/watch?v=tNaCMQiw650 

Schubert : Sonate Arpeggione interprété par Yuri Bashmet 

http://www.youtube.com/watch?v=rSjeHGysdpM 

 

 



 LA CLARINETTE 

FAMILLE   BOIS 

MATERIAUX   EBENE POUR LE CORPS, METAL POUR LES CLES.LE SON EST 

PRODUIT AVEC UNE ANCHE SIMPLE EN ROSEAU 

TESSITURE   DE TRES GRAVE POUR LA CLARINETTE BASSE A TRES AIGUE POUR LA 

PETITE CLARINETTE 

 

HISTOIRE  La clarinette est l’évolution d’un instrument plus ancien appelé chalumeau. Elle 

s’est beaucoup transformée entre la fin du XVIIe siècle, où l’instrument prend le nom de 

clarinette, et le milieu du XIXe siècle, jusqu’à présenter 17 clés, en plus des trous bouchés 

par les doigts, pour changer de hauteur de son. 

 

QUELQUES ŒUVRES A ECOUTER  

 

Mozart : http://www.youtube.com/watch?v=wAf5WmY9CWY (minutes 3 à 30 environ) 

St Saëns : « Le coucou au fond des bois » (extrait du Carnaval des animaux) : 

http://www.youtube.com/watch?v=cYbqrbcva70 

Gerschwin  : http://www.youtube.com/watch?v=1U40xBSz6Dc (1ère minute) 

Artie Shaw (jazz) : http://www.youtube.com/watch?v=LN9xULQH2qMKrakauer (klezmer) : 

http://www.youtube.com/watch?v=DPRZVuq3DH0 (à partir de 1’) 

 

 

 

 



 LA CONTREBASSE 
FAMILLE   CORDES FROTTEES 

MATERIAUX   TABLE EN ERABLE,  DOS EN EPICEA, MANCHE EN EBENE, 

CORDES EN ACIER. 

TESSITURE   GRAVE 

HISTOIRE L'origine de la contrebasse remonte au XVIème siècle, mais 

elle ne fut introduite dans l'orchestre qu'au milieu du XVIIe siècle. 

Initialement, elle doublait les parties des violoncelles à l'octave 

inférieure, puis elle s'émancipa, et les contrebasses obtinrent 

progressivement dans les orchestres leurs propres partitions dans la période romantique. 

Au XXème siècle, elle est largement utilisée en pizzicato dans la musique populaire (swing, 

jazz) pour son dynamisme et sa sonorité inimitable.  

Réservoir inépuisable de textures de son, elle continue d'inspirer de nombreux 

compositeurs contemporains. 

 

QUELQUES ŒUVRES A ECOUTER  

Giovanni Bottesini : 2ème Concerto pour contrebasse 

https://www.youtube.com/watch?v=QgZ_-f7pVk4 

Dvorak : Extrait de la symphonie N°9 mettant en valeur le pizzicato de la contrebasse :  

https://www.youtube.com/watch?v=tMCP8BC4r5I 

Film ou apparaît le légendaire contrebassiste de jazz Slam Stewart : 

https://www.youtube.com/watch?v=7cbkJjxBlcE 

Petit reportage sur le contrebassiste cubain  Cachao Lopez : 

https://www.youtube.com/watch?v=sWgxWEiW5cg 

Improvisation du contrebassiste Joe Fick dans le style rockabilly : 

https://www.youtube.com/watch?v=bdXAnmCgPfc 

L'inclassable orchestre de Contrebasse : 

https://www.youtube.com/watch?v=pB421zmqfK8 

 



 LE COR 

FAMILLE   CUIVRES 

MATERIAUX   LAITON (alliage de cuivre et zinc) et MAILLECHORT (cuivre + zinc + nickel) LE 

SON EST PRODUIT AVEC UNE EMBOUCHURE 

TESSITURE   DE GRAVE A AIGUE 

 

HISTOIRE  Son nom vient des « cornes » avec lesquelles furent créées les premières formes 

archaïques des cors. A ses débuts, il est limité  à de simples formules rythmiques comme le 

clairon qui peuple nos fanfares. Il n’a pas de pistons et ne peut pas faire toutes les notes de 

la gamme. Pour jouer dans différentes tonalités, on remplace une partie du corps de 

l'instrument par une autre plus grande ou plus petite. Le cor  fut amélioré de manière à 

pouvoir figurer dans l'orchestre et devint le cor d'harmonie, qui peut s'accorder dans les 

douze tons de la gamme. C'est seulement au tout début du XIXe siècle qu'Heinrich Stölzel 

invente le cor chromatique, muni de pistons permettant de fabriquer toutes les notes 

 demi-ton par demi-ton. Enfin, c'est au milieu du XIXe siècle que Fritz Kruspe donne au cor 

sa forme définitive en fabriquant le "double-cor". 

 

QUELQUES ŒUVRES A ECOUTER  

Bach : Concerto Brandebourgeois n°1 (cor naturel) 

http://www.youtube.com/watch?v=Lsf5MbgRIn0  

Mozart : Concerto n°1 http://www.youtube.com/watch?v=otkovXD1HBQ 

Schumann : Concerto pour 4 cors (extrait) 

http://www.youtube.com/watch?v=x14jW4c8YnQ 

R. Srauss : 2e concerto – cor : Hermann Baumann 

http://www.youtube.com/watch?v=zbxUOWvwRik  

J. Williams : Star Wars – (thème de Leia) http://www.youtube.com/watch?v=HoMfL2MYIa8  

Folklorique : Quatuor de cors - http://www.youtube.com/watch?v=l9dlL87ZaD4  

 

 



 LA FLÛTE A BEC 

FAMILLE   BOIS 
 

MATERIAUX   BUIS, EBENE, DIFFERENTS FRUITIERS, ERABLE…  

MATIERE PLASTIQUE POUR LES ELEVES DEBUTANTS 

TESSITURE   DE TRES AIGU POUR LA SOPRANINO A GRAVE POUR LA GRANDE BASSE 

HISTOIRE La flûte à bec est un des instruments les plus anciens. Au moyen-âge, la flute à 

bec est de petite taille donc assez aigue, déjà à huit trous. A la Renaissance, naissaient des 

instruments du même modèle mais de tailles différentes pour pouvoir jouer ensemble les 

morceaux écrits à plusieurs voix. La musique baroque commence plus tôt en Italie, et les 

instruments aigus vont permettre de jouer en soliste les sonates avec basse-continue, au 

même titre que le violon et le cornet à bouquin. Au 18ème dans toute l’Europe, la flûte à 

bec  est fabriquée en trois parties avec une perce conique, qui lui permet d’atteindre les 

notes plus aigües, et de jouer dans l’orchestre, elle sera ensuite supplantée par la flute 

traversière. Au 19ème apparait le « Ksakan », flute à bec aigue et munie de clés. Au 20ème 

siècle, on redécouvre la flûte à bec et des compositeurs contemporains écrivent pour elle, 

en Europe du Nord le « tin wistle » ou flûte irlandaise se développe, et d’aucuns se lancent 

dans le jazz. 

QUELQUES ŒUVRES A ECOUTER 

Renaissance The first Witches dance”   https://www.youtube.com/watch?v=uU_VSCdw_4Y 

Marco Uccellini: « la Bergamasca » https://www.youtube.com/watch?v=ca_9FpzcLds 

Traditionnel : « Greensleeves » https://www.youtube.com/watch?v=1HuSnoCXpXM 

JS Bach: “Actustragicus” https://www.youtube.com/watch?v=2i5O923PzeQ 

Antonio Vivaldi : « la Tempesta di Mare » 

https://www.youtube.com/watch?v=sW_ucjuAd2Q 

Ernst Krämer :  «rondeau hongrois » destinée au Ksakan : 

https://www.youtube.com/watch?v=xXbA-5eDKbQ&list=PL3DB1D0749AAEB84F 

Jazz: “On green Dolphin street” https://www.youtube.com/watch?v=jzH6zwVdpsg 
 

 

 



 LA FLÛTE TRAVERSIERE 

FAMILLE   BOIS 

La famille des flûtes est composée principalement : du piccolo, 

de la flûte de concert, de la flûte alto ou flûte en sol et de la flûte basse. 

MATERIAUX   MAILLECHORT, ARGENT, OR 

TESSITURE   AIGUE, TRES AIGU POUR LE PICCOLO 

HISTOIRE La flûte est avec la voix et les percussions, l’instrument le plus ancien. Inventée 

sous forme de sifflet, elle donnait l’alerte en cas de danger et servait à la chasse (appeaux 

qui attiraient les oiseaux). De simple sifflet, elle a évolué vers la flûte à bec et la flûte 

traversière. Au début des années 1700, Jacques Hotteterre perfectionne la flûte traversière. 

L’instrument au son plus puissant prend sa place dans les orchestres et se fait une 

réputation grâce à d’excellents flûtistes comme Jean-Baptiste Loeillet et François Devienne. 

Dans les années 1850 un autre virtuose de la flûte, Théobald Boehm, invente la flûte 

moderne en métal. Elle est utilisée comme instrument soliste dans des concerti, en 

musique de chambre (sonate, trio …..) et en orchestre (d’harmonie ou symphonique). La 

flûte traversière est également utilisée dans le Jazz. 

QUELQUES ŒUVRES A ECOUTER  

C. P. E. Bach : Sonate en la mineur http://www.youtube.com/watch?v=v1Mlvr-3Cf8 

Mozart : Concerto en sol, http://www.youtube.com/watch?v=Spb1rSKI3VM  

J.S Bach : badinerie de la suite n°2, http://www.youtube.com/watch?v=_pNqmceI83s 

Bizet : Entracte de Carmen, http://www.youtube.com/watch?v=eChLCFAGyx0  

Debussy : Syrinx  de pour flute seule http://www.youtube.com/watch?v=8Mg8JiFDzk4 

Ibert : Entr’acte http://www.youtube.com/watch?v=W3wP0Ptkebk 

Luciano Berio : Sequenza I http://www.youtube.com/watch?v=jAeoS8DoxY8 

Jazz : http://www.youtube.com/watch?v=Fibo2LGcVqY 

Musique irlandaise : http://www.youtube.com/watch?v=gRyQb0QLSQY 
 



 LA GUITARE CLASSIQUE 
 

 

 

 

FAMILLE : Cordes pincées 

MATERIAUX : Table d’harmonie en épicéa, dos et les éclisses en palissandre, manche en 

cèdre de Honduras, touche en ébène, cordes en nylon ou matériaux composite. 

TESSITURE : De grave à médium 

La guitare classique est un instrument polyphonique. Par sa technique de jeu, elle 

appartient au groupe des « cordes pincées ». Elle possède une caisse de résonance qui 

amplifie la vibration des cordes. Le manche long et fin est plaqué d’une touche en ébène 

qui porte les barrettes. Elles déterminent les tons et demi-tons suivant l’emplacement des 

doigts de la main gauche qui raccourcit la longueur de la corde vibrante. Il existe différents 

types de guitares (classique ,jazz, flamenca, électrique, électro-acoustique) chaque style 

demande une autre approche de l’instrument. Le répertoire classique est riche et varié. Les 

œuvres pour luth de J.S. Bach sont idéales pour travailler le style baroque et la polyphonie. 

De nombreux compositeurs ont écrit des pièces magnifiques pour guitare : Boulez, Villa-

Lobos, Casterède, Sauguet, Poulenc, Rodrigo, Ohana, Piazzolla, Milhaud, Britten … 

 

QUELQUES ŒUVRES A ECOUTER  

Fernando Sor : Variations sur un thème de Mozart 

https://www.youtube.com/watch?v=iaEcDgxm8es 

Julio SAGRERAS : Le colibri https://www.youtube.com/watch?v=w-MxoAHWGIM 

Guajiras de Lucia https://www.youtube.com/watch?v=9UYjc75ZV6E 

 

 



 LA HARPE 
FAMILLE   CORDES PINCEES 

MATERIAUX   ERABLE POUR LA STRUCTURE (NOYER OU/ET 
HETRE POUR CERTAINS MODELES) ET EPICEA POUR LA TABLE 
D’HARMONIE / CORDES : NYLON, BOYAU OU MATERIAU 
COMPOSITE  

TESSITURE   DE TRES GRAVE A TRES AIGU  

 

HISTOIRE  La harpe est l’un des plus anciens instruments à cordes qui trouve encore sa 

place dans de nombreuses traditions folkloriques dans le monde : la harpe celtique symbole 

de l’Irlande, la harpe africaine, la harpe paraguayenne (instrument national du pays), la 

harpe à pédales en Europe. Originaire d’Asie mineure, elle apparait vers le 3ème millénaire 

avant Jésus-Christ sous la forme d’une harpe arquée, puis en Egypte aux environs de 1500 

ans avant Jésus-Christ sous la forme d’une harpe angulaire. Pendant tout le moyen-âge, elle 

ne subit que peu de modification et comporte alors de 11 à 31 cordes. 

C’est dans les pays celtes puis nordiques que l’usage de la harpe devient courant. Au 13ème 

siècle, l’Irlande inscrit la harpe sur son blason. Au cours de la renaissance, l’évolution du 

langage musical met en péril la pérennité de la harpe car celle-ci est incapable de moduler, 

limitée dans ses fonctions. Les luthiers du 16ème et 17ème siècle ne cessent 

d’expérimenter des systèmes de chromatisme pour faire évoluer la harpe. Il faudra 

attendre la fin du 17ème siècle pour que naisse la première harpe à pédales qui ouvre la 

voie à la harpe « moderne » (ou grande harpe) utilisée de nos jours. 

 

QUELQUES ŒUVRES A ECOUTER  

Gwenael Kerleo Harpe Celtique http://www.youtube.com/watch?v=dP3qVIu-2sY 
Smetana : la Moldau  http://www.youtube.com/watch?v=DgzguRsVD2Y&list=PLzfQ-
Q_9pDLXp7iDJI-uda4FfaOgUR5yc 
Bach : Variations Goldberg  http://www.youtube.com/watch?v=DDl1vjJwBLc 
Hasselmans : La Source http://www.youtube.com/watch?v=eAfLvTJr4PQ 
Luciano Berio  :  Sequenza II http://www.youtube.com/watch?v=xApetQSooDA 
Deborah HensonConant : just for you http://www.youtube.com/watch?v=HuqKTm0z53c 
Jazz : Take Five (Paul Desmond) http://www.youtube.com/watch?v=Z9goA1ZhElg 

 



 LE HAUTBOIS 

FAMILLE   BOIS  

 

MATERIAUX   EBENE, LE SON EST PRODUIT PAR UNE ANCHE DOUBLE EN ROSEAU 

 

TESSITURE   AIGUE 

 

HISTOIRE   Le hautbois est un instrument très ancien : au Moyen-âge et à la Renaissance, il 

a un son puissant qui permet au musicien de jouer en plein-air pour les bals ou les 

cérémonies. Au milieu du 17ème siècle, les hautboïstes de la cour de Versailles 

transforment leur instrument pour qu’il puisse jouer dans l’orchestre de Lully. Le « hautbois 

baroque » à un son doux et expressif, et une tessiture plus étendue. Au cours du 18ème, le 

hautbois s’affine encore, à la demande de Bach puis de Mozart. Il gagne plusieurs notes 

dans l’aigu, et commence à être garni de clés, tiges et tampons. Au 19ème, on décide de 

couvrir entièrement le hautbois de clés. Depuis le 20ème siècle le hautbois change peu, 

quelques clés supplémentaires et de nouveaux matériaux composites améliorent encore 

ses performances. 

 

QUELQUES ŒUVRES A ECOUTER  

 

Marcello: Concerto pour hautbois https://www.youtube.com/watch?v=vE2O_yfgtBU 

Mozart : Quatuor avec hautbois https://www.youtube.com/watch?v=u3QLX6vcXjs 

Klughardt  : Schieflieder https://www.youtube.com/watch?v=R1AAc69Pcbw 

Ravel : Le tombeau de Couperin https://www.youtube.com/watch?v=m67HtXxUlmo 

Morricone : Mission https://www.youtube.com/watch?v=oag1Dfa1e_E 

Michael Praetorius: ballet… et surprise !  

https://www.youtube.com/watch?v=oBuwT_svrW0 
 

 



 

 

LES PERCUSSIONS CLASSIQUES 
 
FAMILLE : INSTRUMENTS A PERCUSSION 
 
MATERIAUX : PEAUX, METAUX, BOIS, PLASTIQUE 
 
TESSITURE : DU GRAVE A L’AIGU 
 

Du son mat et grave des timbales aux tintements aigus du 

triangle, les percussions offrent une large palette de timbres. 

Les sons varient en fonction du matériau sur lequel le son 

est produit (bois pour le xylophone et le marimba, peau pour 

la caisse claire et les timbales, métal pour le vibraphone), de 

la taille de l’instrument, mais aussi de la composition des 

baguettes avec lesquelles l’instrument est frappé (baguettes 

en bois, ou coiffées d’un feutre). La richesse des timbres a 

conduit les percussions à occuper une place de plus en plus importante dans les orchestres 

à partir du XIXème siècle (en particulier à l’opéra). Elles sont également présentes dans de 

nombreux autres styles musicaux : jazz, musiques actuelles, musiques latines…  

QUELQUES OEUVRES A ECOUTER 

Caisse claire : Asventuras for snare drum: www.youtube.com/watch?v=UYoeBsZxGzo 

Caisse claire : Talk of the Town : www.youtube.com/watch?v=AUTezQQEru4 

Timbales: Capricietto pour 4 timbales: www.youtube.com/watch?v=aMfTktspqrM 

Xylophone: www.youtube.com/watch?v=ExGGG1ROlim 

Vibraphone: Blues for Gilbert: www.youtube.com/watch?v=AtuKqWQoVrY 

Ensemble de percussions: « ritual music » : www.youtube.com/watch?v=pUzPMCOnw_Y 

Batterie: Steve Smith: www.youtube.com/watch?v=2KTaVJYUekY 

  



 LES PERCUSSIONS 
TRADITIONNELLES 

Mandingues 
Afro-Cubaines 

Afro Brésiliennes 
 

FAMILLE : PERCUSSIONS 

MATERIAUX : BOIS ET PEAUX 

TESSITURE : DU GRAVE A L’AIGU 

 

Les percussions traditionnelles recouvrent des instruments d’horizons culturels et 

artistiques variés. On peut citer : 

• Les percussions Mandingues  originaires d'Afrique de l'ouest : le djembe et le dunums 

• Les percussions cubaines : les congas, bongos, timbales, cloches, maracas. Elles sont 

utilisées pour jouer des rumbas et des salsas. 

• Les percussions Brésiliennes : tambours de Batucadas, utilisées pour jouer des 

rythmes du carnaval de Salvador de Bahia, du Maracatu, du Samba 

 

QUELQUES OEUVRES A ECOUTER 

 

Percussions mandingues : rythme Kuku https://m.youtube.com/watch?v=Qsq5PHoik-s 

Percussions afro-cubaines : improvisation aux congas 

https://m.youtube.com/watch?v=L6V8S8U9iLs  

 

 



 LE PIANO  
FAMILLE    CORDES FRAPPEES 

MATERIAUX BOIS,  ACIER AU CARBONNE POUR LES CORDES, 

    FEUTRES POUR LES MARTEAUX  

TESSITURE   DE TRES GRAVE A TRES AIGU 

 

Né au 18è siècle, le piano tire son nom de son ancêtre, le Piano Forte, un instrument qui 

donnait la possibilité de jouer aussi bien piano (doucement) que forte (fort), ce qui était 

impossible à l'époque avec un clavecin. 

Le piano est un instrument  polyphonique à clavier, de la famille des instruments à cordes 

frappées : lorsqu’on appuie sur une touche du piano, un marteau vient frapper la corde 

pour la faire vibrer et ainsi déclencher le son. Une fois la touche relâchée, un étouffoir en 

feutre vient stopper la vibration de la corde. La pédale de droite permet de soulever les 

étouffoirs pour prolonger la vibration des cordes. 

La facture (fabrication) du piano ne cessera par la suite d'évoluer, jusqu’à en faire 

l'instrument-roi à l'époque romantique (19ème siècle). Des compositeurs tels que Chopin, 

Liszt et Schumann exprimeront leurs sentiments à travers cet instrument.  Il est aussi utilisé 

dans d'autres styles de musique comme le Jazz , la Variété, la Pop . 

QUELQUES ŒUVRES A ECOUTER  

Mozart : Ah vous dirai-je maman http://youtu.be/NUSDpxZgy0I 

Schumann : Rêverie http://youtu.be/9zVQk0YviAA 

Chopin : Tarentelle http://youtu.be/7Oa0yt4iTCo 

Gershwin : Rhapsody in Blue http://youtu.be/223If3fZNEE 

Mina Chanou : Caramelos Andaluces http://youtu.be/6iy_qHXG7gg 

 

 



 LE SAXOPHONE 
FAMILLE   BOIS 

MATERIAUX   LAITON (ALLIAGE DE CUIVRE ET DE ZINC), FINITIONS : 
BRUT, VERNI, ARGENTE, CUIVRE ROSE … LE SON EST PRODUIT AVEC 
UNE ANCHE SIMPLE EN ROSEAU 

TESSITURE   DE TRES GRAVE POUR LE BARYTON A TRES AIGU POUR LE 
SOPRANINO 
 

HISTOIRE Le saxophone est un instrument inventé par un facteur belge, Adolphe Sax, 

en 1846. Il souhaitait créer un nouvel instrument pour l'orchestre. Il associa un bec 

de clarinette à un instrument de la famille des cuivres aujourd'hui disparu. 

Il appartient à la famille des bois car il a, lui aussi une anche  simple.  

La famille des saxophones comprend sept modèles — tous transpositeurs — ayant chacun 

une tessiture de deux octaves plus une quinte. Elle est constituée par le sopranino, le 

soprano, l'alto, le ténor, le baryton, le saxophone basse et le saxophone contrebasse. C'est, 

avec la trompette, l'instrument favori des musiciens de jazz. 

 

QUELQUES ŒUVRES A ECOUTER  

Debussy : Rhapsodie http://www.youtube.com/watch?v=Y58YycD9seg 

Milhaud : Scaramouche http://www.youtube.com/watch?v=qZm84cFKVj4 

Villa Lobos : Fantaisie http://www.youtube.com/watch?v=33S2v8eLriU 

Fuminori Tanada  : Mysteriousmorning http://www.youtube.com/watch?v=_C1cUynH_xg 

Jazz : Sony Rollins https://www.youtube.com/watch?v=v4DTR0I7xhA 

Charlie Parker http://www.youtube.com/watch?v=KYQCwoas3rk 

 

 

 

 



 LE TROMBONE 

FAMILLE   CUIVRES 

MATERIAUX   LAITON (ALLIAGE DE CUIVRE ET DE ZINC), FINITIONS : BRUT, 
VERNI, ARGENTE, CUIVRE ROSE …  

TESSITURE   MEDIUM GRAVE 

HISTOIRE   Les origines du trombone et de la trompette sont communes ; la buccina 

romaine est un de leurs ancêtres. Au Moyen Âge, l'instrument n'est d'ailleurs qu'une basse 

de trompette, et c'est d'ailleurs sous le nom de « basse trompette » ou de buccin qu'il est 

attesté sous sa forme originelle, sans coulisse. Au XIVème siècle, ce qui deviendra le 

trombone porte différents noms, dont le plus connu est saqueboute (ou sacqueboute, 

saquebote). Ce n'est qu'à partir du XVIIIème siècle que cet instrument portera le nom, 

d'origine italienne, de trombone. La coulisse est inventée à la fin de la première moitié du 

XVème siècle (le plus ancien trombone à coulisse conservé date de 1551). À la fin de ce 

siècle, l'instrument a adopté sa forme actuelle : depuis lors, le trombone n'a subi aucune 

modification essentielle, ni dans son principe, ni dans sa forme. Toutefois, sa perce a été 

élargie et la dimension de son embouchure agrandie, ce qui facilite l'émission du son et en 

accroît l'ampleur et la richesse. Très utilisé en orchestre dès la renaissance, il prend de plus 

en plus de place durant la période romantique. Il devient ensuite instrument soliste. Il 

trouve un nouveau souffle à la nouvelle Orléans au début du 20ème siècle avec l’arrivée du 

Jazz. Il ne cesse depuis d’évoluer en technique dans tous les styles de musique. 

QUELQUES ŒUVRES A ECOUTER  

Christian Lindberg : Csardas http://www.youtube.com/watch?v=Ohhrk9JX5T0 

Jay JayJohnson :  Like someone in love https://www.youtube.com/watch?v=ZMbcXV7n6lU 

Duelo trombones : Make it funky http://www.youtube.com/watch?v=OwRCpOESmo8 

 



 LA TROMPETTE 

FAMILLE   CUIVRES 

MATERIAUX   LAITON (ALLIAGE DE CUIVRE ET DE ZINC), FINITIONS : BRUT, VERNI, ARGENTE, 
CUIVRE ROSE …  

TESSITURE   AIGUE 

 

HISTOIRE  Les premières trompettes étaient faites en os, en bois, en bambou, en terre 

cuite, en corne ou même en coquillage. Les premières trompettes ont été inventées dans 

l'antiquité, elles apparurent en Égypte il y a plus de trois mille ans. En Grèce, la trompette 

alors appelée Salpinx était considérée comme une discipline olympique. Plus tard, 

lorsqu'elle se répandit en Europe, la trompette vit grandir son rôle cérémoniel et militaire, 

et tenait une grande place chez les romains qui saluaient toutes leurs fêtes ou guerres avec 

de longues sonneries de trompette. Ces trompettes-là sont encore considérées comme 

"anciennes", car elles diffèrent totalement de nos belles trompettes actuelles. La fin du 

14ème siècle et le début du 15ème siècle furent des périodes marquantes dans l'évolution 

de la trompette. Les facteurs de trompettes français furent les premiers à recourber 

l'instrument en forme de S, annonçant l'avènement de la trompette moderne. Cependant 

le succès ne fut pas immédiat, et il fallut attendre l'ère baroque pour que la trompette 

prenne vraiment son envol. Enfin, l'invention décisive fut celle des pistons, vers 1820. A 

partir de ce moment, l'instrument put jouer toutes les notes de la gamme; il fut également 

plus facile d'emploi, et d'une bonne sonorité. La trompette pouvait enfin être traitée sur le 

même plan que les autres membres de l'orchestre.  

QUELQUES ŒUVRES A ECOUTER  

J. N. Hummel : Trumpet concerto in E-flat major 

http://www.youtube.com/watch?v=qLKaFOUVP1E&list=PL416DC86BF4469E61 

Vivaldi : Concertos italiens http://www.youtube.com/watch?v=Z0uknBJc8NI 

Variations sur « Carnaval de Venise » : http://www.youtube.com/watch?v=UzRWwXqzl0A 

Jazz : Chet Baker http://www.youtube.com/watch?v=JVfeHN2lypE 

Pop : Maynard Ferguson http://www.youtube.com/watch?v=M4wYDYtbysI 

Jazz oriental : Ibrahim Maalouf https://www.youtube.com/watch?v=4DkeNh3YCys 

 



 LE TUBA 

FAMILLE   CUIVRES 

MATERIAUX   LAITON (ALLIAGE DE CUIVRE ET DE ZINC), FINITIONS : 
BRUT, VERNI, ARGENTE, CUIVRE ROSE …  

TESSITURE   GRAVE 

 

HISTOIRE 

Le mot « tuba » provient du latin et désignait à l'époque romaine une grande trompette 

incurvée (tuba curva). Suite à l’invention du piston, vers 1835, Wieprecht, le directeur 

général des musiques militaires de Prusse demande à l'ingénieur allemand Johann Gottfried 

Moritz de travailler à l'élaboration d'un cuivre grave à pistons qui pourrait avoir un timbre 

plus homogène et puissant que celui des ophicléides et bassons russes.  

D'autre part, un autre facteur, W. Schuster élabore entre 1830 et 1835 un tuba à trois 

barillets. De nombreux facteurs contribueront ensuite à l'évolution de l'instrument. 

L'un des plus importants d'entre eux, Adolphe Sax, développe une gamme d'instruments 
appelés saxhorns, déclinée en sept tailles et tonalités différentes (du contrebasse en si 
bémol au sopranino en mi bémol). La famille du tuba regroupe le saxhorn, l’euphonium le 
tuba basse et contrebasse.  
 

QUELQUES ŒUVRES A ECOUTER  

Young blood Brass Band:  Brooklyn http://www.youtube.com/watch?v=TxH9Dg1JLio  
Modest Moussorgski : Les Tableaux d'une exposition 
http://www.youtube.com/watch?v=rx6Eo6liyCg 
John Sass : tuba et DJ  http://www.youtube.com/watch?v=s3UkJASdrIE 
Rimsky Korsakov : vol du bourdon http://www.youtube.com/watch?v=USb41jLx410  
Rabih Abou Khalil Quintet : No mardas tuas pernas 
http://www.youtube.com/watch?v=eAsvKbJJjVs  
Philip Sparke : Harlequin http://www.youtube.com/watch?v=EJRybA0-Za4 
Vittorio Monti : Czardas  http://www.youtube.com/watch?v=fYOsNp4O7AU  
 



 LE VIOLON 

FAMILLE   CORDES FROTTEES  

MATERIAUX   TABLE EN ERABLE,  DOS EN EPICEA, MANCHE 

EN EBENE, CORDES EN ACIER. 

TESSITURE   AIGUE 

 

HISTOIRE Le violon est un instrument de musique à cordes frottées qui est apparu sous ce 

nom dans le premier tiers du XVIe siècle. Il se situe au terme de l'évolution progressive 

des cordes à archet (rebec et vièles). Ses ancêtres date du IXème siècle au moins et sont 

des arcs musicaux auxquels furent ajoutées  petit à petit des caisses de résonance. La 

famille des cordes frottées est née avec l'apparition des archets pour faire entrer 

les cordes en vibration. Apparu en même temps que la famille des violes de gambe, le 

violon les éclipse dans le courant du XVIIIe siècle, aussi bien dans la musique 

de chambre que dans la musique symphonique. La forme actuelle du violon remonte à la 

première moitié du XVI. Mais le modèle le plus prestigieux, pour tous les luthiers, est dû au 

célèbre ANTONIO STRADIVARI (1644-1737). 

 

QUELQUES ŒUVRES A ECOUTER  

Bach : Partita n°2, sarabande http://www.youtube.com/watch?v=HEFAKw5oJWw 

Vivaldi : Quatre saisons http://www.youtube.com/watch?v=TLO4r32JVNU 

Paganini : Caprice n°24 http://www.youtube.com/watch?v=-095jDDgrQo 

Haydn : quatuor op 33 n°1 http://www.youtube.com/watch?v=5XHc4fCxlUE 

Ravel : Tzigane http://www.youtube.com/watch?v=kTYeLBwRjAw 

Tango : http://www.youtube.com/watch?v=Y15vHYt6RyM&list=PL00D5204275C2CC79 



 LE VIOLONCELLE 
 

FAMILLE   CORDES FROTTEES 

MATERIAUX   TABLE EN ERABLE,  DOS EN EPICEA 

MANCHE EN EBENE, CORDES EN ACIER 

TESSITURE   GRAVE A AIGU 

 

Le Violoncelle, dit "cello" en anglais, est un 

instrument de musique faisant partie de la famille des cordes, tout comme le violon, la 

guitare, la harpe... Mais le violoncelle est plus précisément un instrument à cordes frottées 

(on utilise le crin d'un archet, qui est en réalité la queue d'un cheval, pour frotter les cordes 

enfin qu'elles produisent un son). Le violoncelle est également un instrument à cordes 

pincées car le violoncelliste peut parfois pincer les cordes de son instrument à la manière 

d'un joueur de harpe : on appelle ça le pizzicato. 

Le violoncelle est un instrument possédant quatre cordes. Il  se joue assis, tenu entre les 

jambes, appuyé sur le sol à l'aide d'une pique. Le violoncelle est souvent utilisé dans les 

orchestres pour sa capacité à produire des sons graves mais malgré sa grande taille, le 

violoncelle peut jouer presque aussi aigu qu'un violon ! C'est pour cette raison que l'on dit 

souvent que le violoncelle est l'un des instruments ayant la plus grande tessiture, c'est à 

dire qu'il peut jouer un très grand nombre de notes différentes, de très grave à très aigu. 

Certains disent que le violoncelle est l'instrument ressemblant le plus à la voix humaine. 

David Popper : Danse des elfes https://www.youtube.com/watch?v=YEbLm0k62Ng 

Bach : Suite n°1  https://www.youtube.com/watch?v=OxpQzy4Wgms 

Josef  Haydn: Concerto https://www.youtube.com/watch?v=OxpQzy4Wgms 

Manuel de Falla : https://www.youtube.com/watch?v=tVDeKXCPf5g 

Jacques Offenbach : Harmonies du soir https://www.youtube.com/watch?v=1pmBJLI4kVw 
 

 



 LES FAMILLES D’INSTRUMENTS

 

 

LES 
INSTRUMENTS 

A CORDES

CORDES FROTTÉES

• Le violon

• L'alto

• Le violoncelle

• La contrebasse

CORDES PINCÉES

• La harpe

• La guitare

• Le clavecin

CORDES FRAPPÉES

• Le piano

LES 
INSTRUMENTS 

A VENT

LES BOIS

• Les flûtes

• Le hautbois

• Le cor anglais

• Le basson

• Le contrebasson

• Les clarinettes

• Les saxophones

LES CUIVRES

• La trompette

• Le trombone

• Le cor 
d'harmonie

• Le tuba

LES CLAVIERS

• L'accordéon

LES PERCUSSIONS

LES PEAUX

• Les timbales

• La grosse caisse

• la caisse claire

• Les bongos…

LES MÉTAUX

• Les cymbales

• Le triangle

• Le gong

• Les cloches…

LES BOIS

• Le wood-block

• Les claves

• Le guiro,

• Le temple-block…

LES CLAVIERS ET

LAMES SONORES

• Le Glockenspiel

• Le xylophone

• Le métallophone

• Le vibraphone...



 QUELQUES REPERES DANS LE TEMPS … 

 
QUELQUES MOTS DE VOCABULAIRE… 
 

Un joueur d’alto se dit un ou une altiste 
Un joueur d’accordéon se dit un accordéoniste 
Un joueur de violon, un ou une violoniste 
Un joueur de flûte, un ou une flûtiste 
Un joueur de clarinette, un ou une clarinettiste 
Un joueur de trompette, un ou une trompettiste 
Un joueur de cor, un ou une corniste 
Un joueur de trombone, un ou une tromboniste 

Un joueur de tuba, un ou une tubiste 
Un joueur de contrebasse, un ou une contrebassiste  
Un joueur de harpe, un ou une harpiste 
Un joueur de saxophone, un ou une saxophoniste 
 
Et un joueur de hautbois ? 
Un ou une hautboïste 
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