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Guide du jeune spectateur

Pourquoi les musiciens sont en costume ?
Le costume permet de donner une impression d’ensemble à l’orchestre qui joue. si  
les musiciens s’habillaient avec des couleurs vives, on passerait plus de temps à les 
regarder qu’à les écouter !

Quand puis-je applaudir ?
Regarde le chef d’orchestre : quand il se tourne vers le public, c’est le signal. Si tu n’es 
pas sûr, tu peux aussi attendre que les musiciens se lèvent pour saluer.

Est-ce que je peux parler pendant le concert ?
Pour profiter de toutes les subtilités de la musique et du spectacle, il vaut mieux avoir 
les oreilles grandes ouvertes et rester attentif à ce qui se passe sur scène. En s’expri-
mant pendant le concert, on risque de gâcher le spectacle pour ses voisins.

J’assiste au concert de l’orchestre pour la première fois. 
Que dois-je savoir ?

Ce dossier donne beaucoup d’informations. Tu peux 
voir avec ton professeur ce qu’il est important de lire 
pour te sentir prêt pour le concert !
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Les familles d’instruments 
de l’orchestre de chambre

Lors d’un concert avec tout l’orchestre, les musicien.nes sont réparti.e.s en fonction des familles d’instruments.  
Tu trouveras des définitions sur les différentes familles d’instruments dans ce dossier.

Voici une brève description de chaque instrument pour en apprendre un peu plus. Dans la version numérique,  
tu peux cliquer sur le logo          à côté du nom de chaque instrument pour écouter notre série « La vie secrète  
des instruments ».

Les cordes

Le violon L’alto Le violoncelle La contrebasse

Violon : https://youtu.be/exCdG10z3iw

Alto : https://youtu.be/Sf5o4dxUI0E

Violoncelle : https://youtu.be/bj0dzVT0dmE

Contrebasse : https://youtu.be/ySkbzCVcYVQ 

Flûte : https://youtu.be/QIINECmD7rM 

Hautbois : https://youtu.be/PZRKhiGjsoQ 

Clarinette : https://youtu.be/RxrEvCX3z7U 

Basson : https://youtu.be/bQnyCHyzdJk 

Cor : https://youtu.be/EEfiJvOTXFY 

Trompette : https://youtu.be/7f79xbR5WJI

Percussions : https://youtu.be/64N_z-qtC-w 

https://youtu.be/exCdG10z3iw
https://youtu.be/RxrEvCX3z7U
https://youtu.be/Sf5o4dxUI0E
https://youtu.be/bQnyCHyzdJk
https://youtu.be/bj0dzVT0dmE
https://youtu.be/EEfiJvOTXFY
https://youtu.be/ySkbzCVcYVQ
https://youtu.be/7f79xbR5WJI
https://youtu.be/QIINECmD7rM
https://youtu.be/64N_z-qtC-w
https://youtu.be/PZRKhiGjsoQ
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Le violon
Le violon est un instrument de musique appartenant à la famille des cordes 
frottées ( mises en vibration par l’action de l’archet ).

Il en est d’ailleurs l’instrument le plus petit et de tessiture la plus aiguë.

Ses quatre cordes ( sol, ré, la et mi ) peuvent être en boyau ou en acier et pro-
duisent un son soit lorsque le musicien les frotte avec un archet soit quand 
il les pince avec ses doigts, c’est ce que l’on appelle le pizzicato.

Dans l’orchestre, si l’on voit beaucoup de violons, c’est qu’ils sont séparés en 
deux pupitres, les violons 1 et les violons 2.

L’alto
L’alto fait également partie de la famille des cordes frottées.

Il ressemble beaucoup au violon mais il est plus grand, plus épais  
et plus grave.

Son timbre ( son ) est différent de celui du violon : il est plus chaud  
et rond dans les graves, plus corsé à l’aigu.

Ses rôles sont divers au sein de l’orchestre : il peut jouer des mélodies, 
s’unir aux bois ou aux cors pour compléter l’harmonie ou réaliser  
des accompagnements en tous genres pour donner de la vie  
à l’orchestration.

Le violoncelle
Le violoncelle se joue assis et repose maintenant sur une pique mais fut long-
temps joué posé entre les jambes, sur les mollets.

Ses quatre cordes sont accordées en quintes : do, sol, ré et la ( du grave vers 
l’aigu ).

C’est l’un des instruments ayant la tessiture ( l’intervalle entre le son le plus 
grave et le plus aigu ) la plus grande.

On dit souvent que c’est l’instrument le plus proche de la voix humaine.

Les familles d’instruments de l’orchestre de chambre

https://youtu.be/exCdG10z3iw
https://youtu.be/Sf5o4dxUI0E
https://youtu.be/bj0dzVT0dmE
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La contrebasse
Contrairement au violon, à l’alto et au violoncelle, la contrebasse est 
accordée en intervalles de quartes ( mi, la, ré, sol ) et non de quintes.

A l’orchestre on lui ajoute parfois une cinquième corde grave ( si ou do ).

C’est le plus gros instrument de la famille des cordes, il mesure près de 
deux mètres de haut et pèse plus de 10 kilos.

Outre sa présence à l’orchestre, la contrebasse est aussi utilisée dans la  
musique folklorique ou le jazz, où le musicien utilise surtout le pizzicato  
en tous genres pour donner de la vie à l’orchestration.

Les bois

Le hautbois La flûte traversière Le piccolo La clarinette Le basson

Le hautbois
Le hautbois est un instrument à anche double de perce conique, c’est-à-dire 
qu’il est plus évasé au niveau du pavillon que de l’embouchure.

L’anche double est composée de deux fines lamelles de roseau taillées  
( le plus souvent par le musicien qui fabrique ses propres anches ).

La mise en vibration de ces deux lamelles permet de produire le son.

C’est également le premier instrument que vous entendrez puisque c’est lui 
qui donne le la à tous les instruments de l’orchestre pour s’accorder au début  
du concert.

Les familles d’instruments de l’orchestre de chambre

https://youtu.be/ySkbzCVcYVQ 
https://youtu.be/PZRKhiGjsoQ
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La flûte traversière
La flûte traversière doit son nom à la façon dont on la tient : sur la droite 
et horizontalement.

Le flutiste souffle directement sur un biseau pour produire le son. C’est 
d’ailleurs le seul instrument de cette famille à ne pas avoir  
d’embouchure ( le son n’est pas produit dans la bouche de  
l’instrumentiste ).

Aujourd’hui les flûtes sont en maillechort ( alliage de plusieurs métaux ), 
en argent ou en or, ce qui permet à l’instrument d’obtenir un son plus 
brillant et plus puissant mais elles font tout de même parties de la 
famille des bois puisque ce n’est qu’au 19e siècle que l’on a remplacé le 
bois par le métal.

Elle se compose de trois parties distinctes : la tête, sur laquelle on 
trouve le biseau, le corps qui contient différentes clés sur lesquelles  
on appuie pour modifier les sons, et la patte.

Le flutiste peut également être amené à jouer du piccolo qui est  
l’instrument le plus aigu de l’orchestre.

Le piccolo
Piccolo signifie « petit » en italien. Il s’agit d’une petite flûte traversière qui 
sonne une octave plus aigüe que la flûte traversière. 

On souffle dans le piccolo comme dans une flûte traversière. Il est le plus 
petit mais aussi le plus aigü de tous les instruments de l’orchestre !

Les familles d’instruments de l’orchestre de chambre

https://youtu.be/QIINECmD7rM
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La clarinette
La clarinette est un instrument à anche simple et de perce cylindrique ( la 
partie située juste sous l’embouchure est aussi large que celle juste avant 
le pavillon ).

Le son est produit par une anche simple constituée d’une fine lame de 
roseau posé sur le bec que le musicien fait vibrer entre ses lèvres.

Elle a été créée vers 1690 par Jean-Christophe Denner à partir d’un instru-
ment plus ancien le chalumeau.

Aujourd’hui, la clarinette est percée de 24 trous, trop nombreux pour les 
doigts de la main, un système de clés permet d’atteindre les trous trop 
éloignés tandis que les anneaux permettent de boucher deux trous avec 
un seul doigt.

C’est aussi l’instrument qui a la plus grande tessiture de sa famille  
( trois octave ).

On retrouve la clarinette dans l’orchestre classique mais aussi dans le jazz 
ou la musique klezmer.

Le basson
Le basson est également un instrument à anche double, qui apparaît 
à la fin du XVIe siècle en Italie sous le nom de fagotto ( selon Marin 
Mersenne, philosophe, mathématicien et acousticien de ce même 
siècle, le nom viendrait probablement du fait que les « deux morceaux 
de bois sont liés et fagottés ensemble » ).

Il est formé d’un long tuyau, de perce conique d’environ 2,50 mètres 
replié sur lui-même que l’instrumentiste tient sur son côté droit.

C’est l’instrument le plus grave de sa famille, les bassonistes lisent 
leurs partitions dans la même clé que les violoncellistes, la clé de fa. 
Mais, vu que le basson à un très grand ambitus ( trois octaves et demi ) 
il arrive aux bassonistes de lire en clé d’ut 4 ou en clé de sol.

Si à ses débuts dans l’orchestre, le basson n’est que peu mis en avant, 
son rôle devient plus important au XXe siècle grâce à sa grande 
palette de couleurs et de caractère. On peut entendre de très beaux 
solos dans le Sacre du Printemps de Stravinsky, le Boléro de Ravel, 
Shéhérazade de Rimsky-Korsakov ou encore dans Peer Gynt de 
Grieg.

Les familles d’instruments de l’orchestre de chambre

https://youtu.be/RxrEvCX3z7U
https://youtu.be/bQnyCHyzdJk
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Les cuivres

La trompette
La trompette est fabriquée à partir d’un alliage de cuivre et de zinc.

Le tube est cylindrique et il est muni d’une embouchure évasée sur la-
quelle se placent les lèvres du trompettiste.

La sonorité éclatante et puissante lui a valu depuis plus de 2000 ans,  
sa place dans les fêtes, grandes manifestations et cérémonies.

C’est l’invention des pistons qui lui permet, dès le 19e siècle, de jouer 
toutes les musiques et de pouvoir intégrer l’orchestre ou encore de  
devenir l’un des instruments incontournables des ensembles de jazz.

Le cor
Le cor est un instrument à vent. Il est composé d’une embouchure,  
où le musicien pose ses lèvres en les faisant vibrer, et d’un très long  
tuyau replié sur lui-même ( entre 3 et 5 mètres ) qui se termine  
par un pavillon.

Autrefois, les premiers cors s’appelaient olifants ou trompes de cheva-
liers. Ils étaient en ivoire et étaient utilisés pour faire passer des signaux 
d’avertissement codés, des messages… Par la suite, on le retrouve sous 
le nom de cor de chasse que les nobles utilisaient pour communiquer 
entre eux lorsqu’ils chassaient. Cela leur servait à donner leur position,  
à définir l’animal qu’ils suivaient.

La découverte de ses capacités musicales lui permit d’intégrer progres-
sivement l’orchestre. Le musicien qui joue du cor s’appelle le corniste.  
Il pose sa main droite dans le pavillon pour soutenir l’instrument et  
avec l’autre il appuie sur trois palettes pour changer les notes  
et les hauteurs de sons.

La trompette Le cor

Les familles d’instruments de l’orchestre de chambre

https://youtu.be/7f79xbR5WJI
https://youtu.be/EEfiJvOTXFY
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Les percussions
Les instruments à percussion constituent la famille d’instruments de musique la plus vaste, comprenant plusieurs 
catégories : les membranophones ( La frappe d’une peau, animale ou synthétique, tendue sur un fût, avec des ba-
guettes ou les mains, engendre un son qui est amplifié par la caisse de résonance ), les idiophones ( Un idiophone 
est un instrument à percussion dont le matériau lui-même produit le son lors d’un impact, soit par un accessoire 
extérieur comme une baguette, soit par une autre partie de l’instrument ), les cordophones ( Certains instruments 
à cordes sont des instruments de percussion car les cordes sont frappées en rythme et permettent de produire un 
son accordé aux instruments qu’ils accompagnent ). Ils connaissent de nos jours un développement considérable, 
puisque la tendance, sous l’influence du jazz, est de privilégier le rythme. Les instruments à percussion offrent une 
gamme très étendue de sonorités graves, aiguës ou neutres, de timbres et même de ressources mélodiques ; mais 
la hauteur du son varie selon l’instrument. On distingue généralement les instruments à hauteurs déterminées  
( qui produisent des sons assimilables aux notes de la gamme ) et les instruments à hauteurs non déterminées 
( dont le son complexe se rapproche du bruit ).

Les timbales
Les timbales sont des instruments à percussion constitués d’un fût en 
cuivre couvert d’une peau.

L’instrumentiste en joue en frappant la peau avec des baguettes spé-
ciales.  
Le joueur de timbales est appelé un timbalier.

La principale caractéristique des timbales est la possibilité de les accorder 
afin d’obtenir des hauteurs précises. À l’aide d’une pédale, la tension de la 
peau peut être changée, influençant le son produit.

Chaque timbale a une taille différente afin d’obtenir un plus large registre :  
le timbalier peut ainsi changer de note rapidement en jouant d’une tim-
bale à l’autre, et préparer les futures notes en réglant les pédales.

Les cymbales La timbale La grosse caisse Le vibraphone

Les familles d’instruments de l’orchestre de chambre

https://youtu.be/64N_z-qtC-w
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Le chef d’orchestre 
De tout l’orchestre, c’est le seul qui a un instrument silencieux : la baguette !

Elle lui sert à diriger l’orchestre et à être visible par tous les musiciens, même ceux qui 
sont au fond de la scène. Sur sa partition, le chef doit pouvoir lire d’un seul coup d’œil 
ce que chaque musicien joue. Voici comment sa partition est organisée :

Tu peux voir que les instruments sont classés par famille. Dans chaque section, ils sont notés du plus aigus  
au plus grave.

Tu veux entendre la partition ? Clique sur le lien suivant :
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Compositeur

Tempo (vitesse du morceau)

Les familles d’instruments de l’orchestre de chambre
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Avant d’assister au concert, tu peux répondre aux questions suivantes avec ta classe. Elles te permettent d’en 
savoir un peu plus sur les instruments de l’OCL que tu vas entendre.

Apprendre à écouter

● Quelles sont les différences entre un son et un bruit ?  

 

● Combien d’instruments va-t-on entendre ?  

● Est-ce un orchestre ?  Oui  Non

● Si oui, de quelle famille d’instruments est-il composé ?

 Les cordes  Les bois  Les cuivres

 Les percussions  Les claviers  Les voix  Les instruments électriques 

●  Que font les musiciens pour produire le son sur leur instrument ? 
Relie chaque famille d’instrument au bon mode de production du son.

Apprendre à regarder
● Parmi les dessins suivants, entoure ceux qui sont utilisés pour la fabrication des instruments :

Bois

Plastique Composite 
(mélange de  
résine et de 

poudre de bois)

Ecaille de tortueLiègeLaineCuirPapier

Ivoire Métal Verre Tissus Peaux Carbonne Nacre

Les cordes

Les vents

Les percussions

 En soufflant de l’air dans l’instrument

 En frappant, en secouant, en entrechoquant 
ou en raclant certains instruments

 En frottant ou en pinçant ou en frappant des cordes

Préparation au concert 
Fiche élève
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●Voici la famille des cordes

Classe les instruments de la famille des cordes du plus grave au plus aigu. Que remarques-tu en fonction des tailles ?

Le violon Le violoncelle La contrebasseL'alto

Grave Aigu

● ● Comment se nomment les personnes qui fabriquent les instruments ?

Pour les cordes :  

Pour les vents :  

● ● Fabrique-t-on aujourd’hui les instruments de la même façon que lorsqu’ils ont été créés ?
 
 
 

● ●  Si tu regardes comment les musiciens sont placés sur scène ( voir le jeu en pièce jointe ), peux-tu expliquer  
pourquoi les instruments sont placés de cette façon dans l’orchestre ?

 
 
 

Préparation au concert, Fiche élève
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Préparation au concert 
Fiche professeur

Apprendre à écouter
●Quelles sont les différences entre un son et un bruit ?

Le son est une vibration acoustique qui se propage dans l’air et qui entraîne une sensation auditive. Pour le faire 
comprendre à vos élèves, vous pouvez faire vibrer une règle sur le rebord d’une table.

Le son se définit principalement selon deux paramètres, la fréquence ( ou la hauteur ) et l‘intensité  
( le volume sonore ).

La fréquence fait référence à la hauteur du son. On mesure la fréquence en hertz ( Hz ). L’être humain peut  
percevoir les fréquences comprises entre 20 Hz et 18 000 Hz. Les animaux perçoivent des fréquences au—delà  
de ce que l’humain peut entendre ( par exemple, les éléphants ou les souris entendent les infrasons, les chats,  
les chiens ou les dauphins perçoivent les ultrasons ).

L’intensité fait référence à la force du son ( un peu comme lorsque l’on tourne le bouton du volume d’une radio ). 
On mesure l’intensité d’un son en décibels ( dB ).

→ Bruit de fond dans une pièce : environ 28 dB
→ Discussion verbale : entre 45 et 55 dB
→ Sonnerie de téléphone : environ 80 dB
→ Aspirateur : entre 60 et 85 dB
→ Télévision : environ 70 dB
→ Orchestre : de 40 à 110dB environ

Le bruit est un ensemble de sons produits par des vibrations plus ou moins irrégulières dépourvues de toute  
harmonie. Il est souvent perçu comme une nuisance.

  Combien d’instruments va—t—on entendre ? Est—ce un orchestre ? S’agit—il d’instruments à vent,  
d’instruments à percussion, d’instruments à cordes, de voix chantée, de voix parlée ?

Pour le concert itinérant « Mozart, clown ou génie », 6 musiciens seront sur scène. 5 instrumentistes de la famille 
des cordes, que l’on peut appeler un quintette et un musicien qui assumera plusieurs casquettes : violoniste,  
médiateur et pianiste !

Cependant, selon le morceau joué, il arrive que certains instrumentistes ne jouent pas ou que d’autres instruments. 
Nous aurons alors un quatuor (4 instrumentistes). C’est aussi le cas en orchestre. Le nombre de musiciens varie 
selon les morceaux. Ainsi, il arrive assez régulièrement que les trombones, le tuba, la harpe, le célesta ou encore 
des percussions viennent se joindre aux musiciens permanent
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●  Que font les musiciens pour produire le son sur leur instrument ? Relie chaque famille d’instrument au bon  
mode de production du son.

Pour les cordes, le son est produit lorsque le musicien frotte les cordes avec un archet. Il peut également les pincer 
pour produire des sons différents, ce que l’on appelle le pizzicato.

Pour les bois, cela dépend de l’instrument, le flûtiste va souffler sur un biseau, le clarinettiste souffle dans un bec  
ou il met en vibration une lamelle de roseau, le hautboïste et le bassoniste vont souffler dans une anche constituée 
de deux lamelles de roseau.

Pour les cuivres, le musicien pose ses lèvres en les faisant vibrer sur l’embouchure pour créer le son.

Pour les percussions, cela dépend de l’instrument joué. Le percussionniste peut utiliser des baguettes pour frapper 
l’instrument (timbales, batterie, xylophone), un mailloche (gong, tam, cloche tubulaire), ses mains (bongos, tam-
bourin), chaque instrument de cette famille a donc un mode de production du son différent.

Le reste des informations sur la facture instrumentale est détaillée dans chaque description d’instrument.

Apprendre à regarder
●  Matières utilisées et provenance ( animale, végétale, minérale, plastique... ) : bois, Ivoire, métal, verre, tissus, 

peaux, nacre...

De nombreux instruments sont fabriqués en bois ( la famille des cordes, les hautbois, clarinettes, bassons ) mais 
avec les progrès de ces dernières décennies, de nouvelles matières peuvent remplacer certains bois devenus rares 
comme l’ébène. Aussi, le composite, mélange de poudre de bois et de résine, peut être utilisé pour les hautbois  
et clarinettes ou encore le carbone qui peut être utilisé pour fabriquer les archets de la famille des cordes.

Pour les cuivres et la flûte traversière, ce sont différents alliages de métaux qui sont utilisés.

La famille de percussions utilise de nombreux matériaux différents. Les peaux des timbales et des différents élé-
ments des batteries sont aujourd’hui synthétiques mais certains tambours sont encore fabriqués avec des peaux 
naturelles. Les alliages de métaux sont utilisés pour les cymbales ou encore les caisses de résonnance des tim-
bales, les cloches, les gongs et les tams… Différents bois ont également leur place ( wood block, marimba ), même 
les graines végétales sont employées ( maracas ). Bref, les percussionnistes rivalisent d’ingéniosité quand il s’agit  
de créer des sons.

Certains matériaux peuvent aussi paraître insolites et pourtant, ont longtemps été utilisés dans la fabrication des 
instruments. Il n’est donc pas rare de trouver de l’ivoire pour les touches de piano ou des écailles de tortues sur  
les archets de violons, du boyau de mouton pour les cordes…

Les cordes

Les vents

Les percussions

 En soufflant de l’air dans l’instrument

 En frappant, en secouant, en entrechoquant 
ou en raclant certains instruments

 En frottant ou en pinçant ou en frappant des cordes

Préparation au concert, Fiche professeur
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Fondé en 1942 par le violoniste Victor Desarzens, l’Orchestre de Chambre de Lausanne ( OCL ) n’a cessé de gran-
dir pour devenir aujourd’hui l’un des ensembles de chambre les plus demandées d’Europe. Après six ans passés 
sous la direction artistique du jeune chef américain Joshua Weilerstein, l’orchestre est, dès septembre 2021, dirigé 
par le célèbre violoniste français Renaud Capuçon. De formation Mannheim ( soit une quarantaine d’instrumen-
tistes ), il embrasse un vaste répertoire qui va des premiers baroques à la création contemporaine. Résident de la 
Salle Métropole, écrin idéal au centre de Lausanne, l’OCL est l’hôte régulier de la fosse de l’Opéra de Lausanne et 
le partenaire privilégié de nombreuses institutions de la région telles que la Haute école de musique de Lausanne, 
l’Auditorium Stravinski de Montreux, la Fondation Pierre Gianadda de Martigny, le Festival d’opéra Avenches ou le 
Concours de piano Clara Haskil de Vevey. Il est également un partenaire historique de la Radio-Télévision Suisse, 
dont il nourrit les programmes depuis l’origine et profite en retour de son vaste réseau de diffusion national et 
européen.

L’Orchestre de Chambre 
de Lausanne
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Les endroits où l’OCL a joué

L’OCL est un orchestre de formation Mannheim, c’est-à-dire qu’il est composé d’environ quarante musiciens alors 
qu’un orchestre symphonique en compte facilement le double. L’orchestre de Chambre de Lausanne joue un vaste 
répertoire qui va des premières pièces baroques à la création contemporaine.

Résident de la Salle Métropole, l’OCL joue aussi à l’Opéra de Lausanne. Il est également le partenaire privilégié de 
nombreuses institutions de la région telles que la Haute école de musique de Lausanne, l’Auditorium Stravinski de 
Montreux, la Fondation Pierre Gianadda de Martigny, le Festival d’opéra Avenches ou le Concours de piano Clara 
Haskil de Vevey. Complice historique de la Radio-Télévision Suisse, les programmes musicaux passent régulière-
ment sur Espace 2 et s’exportent au-delà des frontières par exemple sur mezzo.

Baroque
Classique Moderne / 

 ContemporainRomantisme

1600

... ...

1750 1800 1900

Bach
1685 – 1750

Mozart
1756 – 1791

Beethoven
1770 – 1827

L’Orchestre de Chambre de Lausanne
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Jeu de l’orchestre
Regarde bien le plan de l’orchestre et les dessins des instruments de musique. Tu pourras les découper et les coller 
sur le plan, c’est parti !
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Jeu de l’orchestre
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