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La flûte à bec

La flûte est un instrument à vent facile à 
apprendre, puisque les notes de la flûte sont 

faciles à retenir.

Il est possible d'apprendre la flûte sans solfège 
avec l'aide de Song Write 2.



  

La flûte à bec

La flûte à bec contient deux octaves à apprendre. 
En effet les notes aigues ne sont pas apprises, 
car elles sont difficiles à jouer. Pour jouer les 

notes aigues de la flûte il s'agit d'enlever le pouce 
du trou situé au dos de la flûte.



  

Le chalumeau

Avant de passer à la clarinette, il existe des 
chalumeaux qui permettent de jouer avec un bec 

de clarinette tout en jouant en flûte. Le bec de 
clarinette comprend une anche, c'est à dire un 

roseau, avec le bec en noir. Il 
peut être en plastique ou en 

ébène. Ici à gauche, un 
Saxonett en haut et un 

clarineau en bas.



  

Le chalumeau
Le saxonett peut utiliser une anche 

quelconque. Par contre il ne permet que de jouer 
les notes de la flûte. Le clarineau, en bas, permet 
d'étendre la gamme de notes, mais il ne possède 

qu'un bec en plastique.

Comme chalumeau, il y a 
aussi le Xaphoon.



  

Jouer avec une anche

La anche doit être contre la lèvre inférieure de la 
bouche. La partie noire et haute du bec doit être 
contre les dents. Ainsi, on utilise des tampons, 

pour ne pas abîmer le bec du chalumeau.
Si vous n'arrivez pas à jouer avec une anche, 

demandez un cours d'initiation en début d'année 
scolaire.



  

Jouer avec un chalumeau

On joue alors les mêmes partitions avec un son 
de roseau, qui ne correspond pas encore à la 

clarinette.
On ne sera pas juste à chaque fois. En effet, il 
s'agit de souffler dès que l'on veut placer une 

note, pour mettre la langue sur le bec rapidement 
quand on veut délier les notes.



  

Acheter une clarinette

Pour acheter une clarinette il existe des magasins 
de vente de clarinettes d'occasion, qui peuvent 

vous vendre une clarinette de bonne facture pour 
500 €. Sinon une clarinette coûte 800 € en neuf 
pour un son convenable. Les clarinettes à moins 

de 400 € ont des défauts.



  

Jouer avec une clarinette

Le pouce droit permet de porter la clarinette. Les 
clés permettent, s'il y en au moins 17, de 

facilement jouer.
Il existe des feuilles qui créent la correspondance 

entre les notes de solfège et la clarinette. 
Seulement sachez que la clarinette est décalée 

par rapport aux notes réelles. En effet la clarinette 
la plus jouée est en si bémol.



  

Apprendre la clarinette

Il faut indéniablement un professeur pour 
apprendre la clarinette ou le saxophone. Vous 
pouvez trouver des professeurs sur les sites 
d'annonces ou sur votre maison de quartier.



  

Pour aller plus loin

Des sites web comme musescore ou freescore 
permettent de trouver des partitions à jouer. Muse 

score est aussi un logiciel qui permet d'adapter 
vos partitions.



  

Conclusion

La clarinette est un instrument haut de gamme, 
qui nécessite un entretien, notamment avec un 
chiffon qui permet de la nettoyer. Vous aurez à 
revenir vers le magasin qui vous a vendu votre 

clarinette, car la clarinette vieillit vite. Votre 
clarinette sera comme neuve à chaque révision.
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