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Introduction 

Au vu des lois de la physique, les instruments de musique se constituent en principe de deux éléments, 
à savoir d’un élément générateur, qui produit les vibrations, et d’un élément résonateur, qui les 
amplifie. 
 
Si on se penche sur l’exemple de la guitare ou de la clarinette, il est clair que la corde, respectivement 
l’anche assurent le rôle de la production du son (élément générateur) alors que le corps de l’instrument 
respectif sert à faire résonner le son (élément résonateur). 
 
En ce qui concerne les cuivres en revanche, l’instrument en lui-même n’a qu’une seule fonction, à 
savoir celle de résonateur, tandis que la production du son n’est pas générée par une partie de 
l’instrument mais par le corps du musicien. 
 
En d’autres termes, le musicien trompettiste, tromboniste, corniste, tubiste etc., n’est seulement 
l’initiateur de la production du son comme la pianiste qui pousse une touche du clavier comme 
élément déclencheur de cette production, mais le principe de fonctionnement des cuivres exige que 
le corps du musicien sert d’élément générateur. 
 
Considérant que la production du son au niveau du masque facial du musicien est indissociablement 
liée à une interaction musculaire complexe, celle-ci devrait en fait faire office d’une connaissance 
approfondie pour chaque instrumentiste étant donné que la configuration physique des cuivres peut 
engendrer une série de problèmes au cours de la carrière du musicien. 
 
La dualité entre générateur et résonateur par contre permet de faire face à cette problématique dès 
le niveau débutant grâce au présent cours qui permet à l’élève de prendre d’une part connaissance 
des différents éléments de base et d’apprendre à maîtriser les différents cas de figure qui peuvent, tôt 
ou tard, en résulter pas des moyens et techniques aussi basiques que naturelles. 
 
Organisation et structure 

Le cours de technique cuivres est un cours hebdomadaire individuel, de 30 minutes, d’une durée de 4 
années.  
L’admission au cours est réservée aux élèves détenteurs au moins du diplôme du premier cycle dans 
une des branches suivantes : petits cuivres, cor en fa, alto en mib, trombone, trombone basse, gros 
cuivres. 
 
Programme d‘études 

Majoration de la conscience corporelle et de tous les paramètres de guidage et de mise en balance du 
corps en tant que prémisse pour une bonne maîtrise des élèments essentiels pour la pratique de 
l’instrument. 

- technique de respiration 
- contrôle des cordes vocales, de la langue et des mâchoires 
- contrôle des muscles faciaux 
- coordination et syncronisation 
- transformation et transmission  
- aspects physiologiques et psychologiques 
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