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Les
métiers de
l'orchestre



Quizz du musicien d'orchestre

A quel âge commence la formation d’un musicien d’orchestre ?

Comment entre‐t‐on dans un orchestre symphonique ?

Combien de temps faut‐il à un orchestre pour monter un programme de
concert ?

Est‐ce que le métier de musicien est difficile ?

passionnément



Quizz du chef d'orchestre

L’image du chef d’orchestre est très présente dans l’inconscient collectif. Il est
l’emblème de l’orchestre symphonique. C’est le premier artiste que les enfants
imitent quand ils viennent au concert. Faisons travailler notre imagination :

A quoi sert la baguette du chef d’orchestre ?

:

Quelle autre fonction donnez‐vous au chef d’orchestre ?

Le jeu du chef d’orchestre :



Quizz du compositeur

Quelles correspondances peut‐on tisser entre le métier de compositeur et
celui d’écrivain ?
Pistes :

Quelles correspondances peut‐on tisser entre la lecture de la musique et la
lecture d’un texte ?

:

Le jeu du compositeur :

Comme un peintre qui a à sa disposition une palette de couleurs, le
compositeur crée la musique à partir d’une palette de sons que lui donnent
les différents instruments de l’orchestre et qu'on appelle des timbres.



Les autres métiers de l'orchestre
Les musiciens, le compositeur, le chef d'orchestre sont les métiers artistiques
d'un orchestre symphonique. Autour des artistes, on retrouve tous les métiers
spécifiques du spectacle vivant, et les métiers administratifs de toute
entreprise :

Métiers techniques :

Métiers de la communication :

Métiers administratifs :



le concert



La disposition de l'orchestre
Le nombre d’instruments de chaque famille dépend de la taille de l’orchestre
et des choix du compositeur.

Voici comment sont disposés les instruments de l’orchestre :
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Le déroulement du concert
Accord de l’orchestre

Le premier violon, maître de l’orchestre

Devinette : une alternance de sons, de silence et de musique

:



les
instruments
de l'orchestre



Les familles

Les instruments de l'orchestre

Piccolo

, cor anglais, hautbois d'amour

Clarinette basse

Contrebasson

. . .



Les cordes

Une seule forme pour tous

Des essences de bois multiples pour de belles couleurs de timbres
Différents bois sont uti l isés par le luthier pour fabriquer les instruments de la famil le des cordes :

Les cordes : un archet frotte les cordes pour créer une vibration amplifiée par
la table d’harmonie.

Devinette :

Si tous les instruments de la famille des cordes ont la même forme, ils n’ont pas tous la même

taille, ce qui détermine leur amplitude sonore : plus ils sont gros comme la contrebasse, plus ils

sont graves, plus ils sont petits comme le violon, plus ils sont aigus. L’alto est un grand violon, et

le violoncelle prend appui sur les genoux, car sa taille ne permet pas de le jouer tenu sous le

menton comme le violon.



Les bois
Les bois : les lèvres font vibrer une anche en roseau ou un sifflet, le son est
amplifié par le corps de l’instrument le plus souvent en bois.

Devinette :

.

Quant à la , el le offre un son encore plus chaud et velouté, avec des notes plus

profondes, un peu plus bas que le basson.

Du plus grave au plus aïgu : 1 7 6 3 2 4 5

contrebasson, clarinette basse, basson, clarinette, hautbois, flûte, piccolo
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Les cuivres

Enquête :

Devinette :

Situer : les palettes, les pistons, les embouchures, les pavil lons

Les cuivres : le son est émis par la vibration des lèvres transmis par une
embouchure dans un tuyau en alliange de métaux à base de cuivre,
amplifié par un pavillon.

Un absent, le tuba



Les percussions
Les percussions : une immense famille constituée d’instruments du monde
entier, avec toutes les techniques de jeu possibles : frotté, frappé, gratté,
sonné… avec les doigts, des baguettes, des mailloches, des marteaux… tous les
matériaux, bois, métal, peaux, noyaux… et toutes les formes : lames, fûts,
triangles, disques, tubes… à hauteur déterminés ou indéterminée.

Un tour du monde en percussions :

Baguettes :

Un artiste musicien polyvalent :

Les percussions les plus classiques
dans l'orchestre symphonique :

Faux‐ami :



Les invités

La harpe

Le piano

Le célesta

Devinette



Ecouter la
musique



Très jeune, l’enfant développe et affine son écoute, éveille sa curiosité et ses

goûts musicaux, raison pour laquelle il est fondamental de lui donner la

possibilité de découvrir la musique et de s’exprimer sur ce qu’il entend.

L’écoute active est une approche basée sur l’expérience. On se concentre sur

la musique en se donnant des objectifs d'écoute et de restitution par les

mots, par le corps ou par le dessin.

On peut aussi écouter en ne faisant rien, en se laissant simplement

imprégner par la musique, en laissant aller sa rêverie, pour le simple plaisir

d’être baigné par des sons.

On peut aussi s’endormir.

Ecoutes



Sensations

Ecouter la musique c’est d’abord ressentir physiquement, avec sa propre
sensibilité. Aucune connaissance préalable requise. Tout n’est qu’une question
de langage dans l’expression du ressenti. Le musicologue exprime avec des
mots savants ce que chacun ressent intuitivement.

Pour éveiller l’écoute, on peut se concentrer sur des perceptions sensibles :

La résonnance de la musique :

La saveur et le goût de la musique :

La matière de la musique :

La dynamique de la musique :



Emotions

Ecouter la musique, c’est aussi ressentir des émotions, et se créer un paysage
intérieur sur lequel se développe l’imaginaire.

Pour éveiller l’écoute, on peut se concentrer sur des ressentis émotionnels :



Rêves
La musique symphonique est un patrimoine universel, qui se transmet depuis
plusieurs siècles grâce aux hommes, aux femmes et aux enfants qui la
pensent, l'inventent, la composent, l'interprètent, la transmettent, l'écoutent.

C'est une musique toujours vivante, pour laquelle on construit des salles de
concert, des maisons d'opéra, des studios, des écoles...

Soyons des passeurs de musique au‐delà des connaissances, des techniques et
des esthétiques, des porteurs de rêve pour que sa beauté et sa richesse
émotionnelle continue à résonner dans notre mémoire et notre inconscient
collectif.

Que nous soyons artistes, enseignants, parents, enfants, la musique est
accessible à tous. Nous vous invitons à en témoigner, par des photos, des
dessins, des poèmes, des textes, des danses ou toute autre forme
d'expression.

Documents à envoyer à :
Nouveaux publics

Orchestre Régional Avignon Provence
258, route des Rémouleurs

84 000 Avignon
04 90 85 22 39

isabelle.ronzier@orchestre‐avignon.com

Découvrir l'Orchestre avec Peter Pan
Conte symphonique d'Olivier Penard,

Adaptation Eric Herbette

Commande de l'Orchestre Régional Avignon Provence,

Création mars 2011 .

Livre-disque édité par le Sablier Editions

I l lustrations : Mizuho Fujisawa
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