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Programme de cours en formation instrumentale : 
Spécialité Clarinette / Saxophone 

 
Objectifs généraux 
 
1. Filière préparatoire 
La filière préparatoire est destinée à des enfants âgés de 6 et 7 ans. Le professeur organisera ce 
cours sous la forme d’une initiation au plaisir de la pratique de la clarinette ou du saxophone. 
Cette initiation se déroulera progressivement, en fonction des réactions de l’enfant  grâce à : 

- la découverte de l’instrument en réalisant des jeux libres qui illustreront musicalement 
de petites histoires. Ce travail permettra une prise de conscience par l’enfant de toute 
une série de paramètres (la hauteur des sons, la dynamique, les émotions,…). 

- l’exploitation des chansons populaires connues de l’enfant, qu’il pourra transposer à 
l’instrument. 

- des jeux et des exercices corporels permettant d’intégrer les rythmes de base 
fondamentaux. 

- une partition adaptée à l’âge de l’enfant, et qui permettra au professeur d’aborder très 
progressivement l’apprentissage de la lecture musicale. 

 
Ce travail se réalisera avec un minimum de contraintes intellectuelles, et sera basé sur 
l’épanouissement personnel de l’enfant, en insistant sur le plaisir de s’exprimer par la musique. 
 
2. Filières de formation et de qualification 
Tout au long des années de formation et de qualification, l’objectif principal est de donner le goût 
à l’élève de pratiquer la musique à l’aide de son instrument et de mettre celle-ci à sa portée 
comme moyen d’expression.  
L’enseignant veillera à apporter à chaque élève une technique de base solide, une compréhension 
du langage musical et une autonomie suffisante qui lui permettront de développer la confiance en 
soi, ainsi que la faculté de s’exprimer en public (sans stress) dans un répertoire adapté à ses 
capacités et à ses années d’étude. Le professeur veillera également à ce que les acquis, techniques 
et autres, permettent à l’élève de s’intégrer dans différents ensembles musicaux ou 
interdisciplinaires, ainsi qu’une utilisation libre et autonome comme vecteur d’expression pour 
développer sa personnalité, son imagination et sa créativité. 
 
3. Filière de transition 
En filière de transition, l’objectif principal reste semblable à celui décrit ci-dessus. Il sera exigé 
des élèves : 

- de passer plus de temps avec l’instrument afin de réaliser un travail plus approfondi. 
- d’acquérir une vélocité, voire une virtuosité plus développée en relation avec le 

répertoire travaillé. 
- de démontrer de réelles aptitudes dans l’autonomie et l’organisation de son travail. 
- de montrer une qualité d’interprétation  irréprochable lors des sessions publiques. 
- de démontrer une intelligence musicale permettant de s’orienter,  d’affronter et de 

réaliser des études musicales dans un établissement d’enseignement supérieur. 
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Filière de Formation – Années 1 à 3 et FM Ad 1 et 2 
 
1. Maîtrise gestuelle et technique 
 
Acquérir une posture générale, des attitudes corporelles, une position et une utilisation des 
doigts en adéquation avec l’instrument et son jeu 

- Par divers exercices, l’élève prendra conscience des différents registres qu’offre la 
clarinette ou le saxophone.  

- Par des conseils appropriés, le professeur veillera à ce que l’élève acquière une position 
corporelle souple et sans crispation, la plus naturelle possible. Il apportera les 
corrections voulues à la position que prendra instinctivement l’élève face à son 
instrument. Les exercices seront accessibles à tous  et inventés sur place en fonction des 
problématiques rencontrées.  

o Les exercices proposés seront soit des consignes claires énoncées par le 
professeur, soit des consignes inventées par l’élève soit la combinaison des 
deux.  Les élèves présents observeront et réagiront de façon critique. 

 
Intégrer mentalement une représentation spatiale de l’instrument 

- Par le visuel, l’enfant prendra conscience, d’une façon ludique, du rôle des diverses clés 
et anneaux. 

- En mémorisant l’emplacement de la note « do » et en inventant différents jeux, 
exercices à  partir de celle-ci (hauteur, longueur, rythmique,…), l’élève intégrera 
progressivement l’emplacement des notes sur son instrument.   

o Ces exercices permettront d’acquérir la rapidité des déplacements. Ils 
permettront aussi de localiser les sons graves, médium et aigus tout en 
exploitant des formules rythmiques proposées par le professeur ou 
inventées par l’élève, voici donc les premiers pas vers la créativité. 

 
Maîtriser progressivement les différentes techniques permettant de développer la sonorité, 
notamment la respiration, l’embouchure, le coup de langue,… 

- Avec des exercices de d’inspiration et d'expiration (contre un mur, épaules relâchées, en 
mettant ses mains sur ses côtes, sur son ventre, en laissant l'air entrer naturellement 
après une expiration totale, en soufflant ”ssss” sur le dos de sa main, etc…), l’élève 
abordera sommairement l’apprentissage de l’émission du son. 

- A partir de différents jeux, l’élève modifiera le débit de l'expiration dans la clarinette ou 
du saxophone, jusqu'à trouver un son plaisant (pour soi et validé par le professeur et les 
autres élèves). 

- Le professeur aidera l’élève à travailler de manière progressive la précision, la netteté et 
la qualité du son, la mise en place d’une technique d’embouchure, et les différentes 
techniques de coup de langue.  

 
Respecter les paramètres de hauteur de note, de rythme, de dynamique et de synchronisations 
dans son jeu instrumental 

- L’invention de petites formules rythmiques simples et progressives (en 4/4 répartis sur 
deux ou quatre mesures) permettra à l’élève de construire un ambitus sonore progressif, 
allant du médium vers le grave, et du médium vers l’aigu.  

- L’exploitation des chants populaires, connus de l’enfant, (d’abord retrouver la mélodie, 
ensuite la transposer dans une nouvelle tonalité…) sensibilisera l’élève aux différents 
paramètres utilisés dans la musique : rythme, hauteur de note, nuances…  

o Tous ces exercices pourront se réaliser sans partition, ils seront créés sur 
place ou à domicile. De cette façon, l’oreille, le sens rythmique et mélodique 
ainsi que la créativité de l’enfant seront stimulés d’une manière naturelle et 
ludique. En association avec les exercices cités ci-dessus, la lecture et le 
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respect d’un texte musical seront progressivement abordés avec les livres et 
méthodes appropriés à l’âge et à l’évolution de chacun (voir bibliographie). 

 
Elaborer et mettre en œuvre un plan de travail efficace 

- Le professeur encouragera l’élève à pratiquer son instrument au minimum 5 fois 
/semaine, 15 à 20 minutes par jour. 

- A ce stade, le professeur soulignera (ou entourera) les passages qui posent problème, et 
annotera  (au crayon), par des signes ou des petits mots personnels, le rythme, la note 
ou l'altération oublié systématiquement, le son inadéquat … 

 
2. Ecoute critique 
 
Acquérir et développer un sens critique et autocritique comme vecteurs importants de son 
autonomie 

- Les cours seront réalisés en semi collectif avec deux ou trois élèves.  Chacun de ceux-ci 
écoutera attentivement son partenaire, il se concentrera sur la qualité du son, puis sera 
invité à formuler ses remarques et à émettre un jugement sur la qualité de 
l’interprétation (son, technique, expression,…). L’autocritique sera aussi employée 
comme vecteur d’évolution.  

 
Reproduire d’oreille des éléments musicaux divers à différentes hauteurs 

- Exploitation des chants populaires ou des musiques connues : retrouver la mélodie 
d’oreille, la transposer dans de nouvelles tonalités.  

- Le professeur jouera de courts motifs (4 mesures en C maximum), que l’élève essayera 
de reproduire. 

- Ce travail d’écoute permettra à l’élève d’aiguiser son sens musical auditif, c'est-à-dire : 
repérer, observer et prendre conscience, à l’audition, des formes musicales simples 
(refrain/couplets, ABA,…), de la découpe  en quatre mesures… 

 
Expérimenter progressivement les ressources sonores de l’instrument en relation avec leurs 
potentialités expressives et maîtriser progressivement la production et la qualité du son 
(timbre, homogénéité, enrichissement,…) 

- En F1, avec des jeux sur les oppositions de caractère (gai/triste, Maj/min), de nuances 
(forte/piano), de phrasés (legato/staccato). (Exemple : Roger joue « Frère Jacques » en 
do Maj, le professeur lui demande de remplacer les mi  par des mi bémol. Qu’est-ce 
que je ressens ?). Progressivement en F2 et F3, exploitation d’une palette plus large de 
nuances (de pp à ff en passant par le crescendo et le diminuendo).  

- Le professeur sensibilisera progressivement l’élève à la qualité de sa sonorité et lui 
indiquera comment l’améliorer. Lors de l’utilisation d’un support écrit, il insistera sur le 
respect des nuances, des articulations et des phrasés indispensables à l’expression et à 
l’interprétation des œuvres musicales travaillées. 

 
S’intégrer consciemment dans un jeu collectif, y compris éventuellement avec des élèves 
d’autres disciplines et/ou d’autres domaines 

- En F1, à deux ou trois élèves, répartition des tâches : l’un joue un ostinato, l’autre la 
mélodie et vice-versa. 

- En F2 et F3, exploitation du répertoire en duos (voir bibliographie) ou selon les 
possibilités, avec d’autres instruments.  

- Le professeur utilisera des outils pédagogiques comprenant des duos de 
clarinette/saxophone, ou des duos avec un autre instrument. Ceux-ci pourront se réaliser 
avec un camarade de classe ou un membre de la famille. Cette expérience fera découvrir 
à l’enfant le plaisir de pratiquer de la musique ensemble dés son plus jeune âge, il 
s’intégrera progressivement et consciemment dans le jeu collectif. Cette ouverture, lui 
permettra d’intégrer plus tard, différents ensembles instrumentaux. 
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3. Constitution d’un répertoire 
 
Mener à bien la réalisation de pièces musicales de manière autonome et mobiliser divers 
moyens de mémorisation de tout ou partie de son répertoire 

- Dès la fin de la première année, début de l’exploitation des recueils (cités en 
bibliographie), qui proposent différents styles musicaux adaptés à la possibilité de 
chaque élève. Le travail de ce répertoire permettra à l’élève d’acquérir petit à petit 
l’autonomie nécessaire à la réalisation d’une pièce musicale. 

- Progressivement, le professeur veillera à la mémorisation d’une partie du répertoire 
travaillé par l’élève. 

 
4. Connaissance formelle et stylistique 
 
Comprendre et repérer les éléments du discours musical, notamment : formes musicales, 
cellules, motifs, thèmes, phrases,… 

- Dès les premières années, le professeur donnera progressivement des outils de 
compréhension du discours musical et s’assurera régulièrement que l’élève les a 
assimilés en lui demandant de réaliser l’analyse de formes simples (forme rondeau, 
ABA, thème et variations…), ainsi que reconnaître des tonalités simples (jusque deux 
altérations).  

 
5. Démarches créatives 
 
Démontrer une application créative de ses connaissances par des réalisations musicales, 
personnelles et originales, au départ d’éléments préalablement définis : inventés par lui, 
préexistants ou imposés 

- La créativité de chacun sera stimulée et encouragée par une invitation à varier un 
morceau travaillé, à compléter par des variations personnelles un morceau de forme 
thème et variations ou à réaliser des compositions personnelles de forme et de style tout 
à fait libres. 

 
6. Gestion du travail à domicile 
 

- A chaque cours, le professeur s’assurera de la compréhension des remarques, et que 
l’élève est prêt à  les appliquer de manière autonome chez lui jusqu’au cours suivant.   

- Il rappellera de façon régulière à l’élève (et aux parents) les règles et conditions d’un 
bon travail à domicile.  

 
7. Gestion de l’instrument 
 
Comprendre et utiliser le vocabulaire usuel propre à l’instrument 

- Dès les premières leçons, l’élève sera informé sur les différentes parties de l’instrument.  
- L’élève effectuera régulièrement le montage et démontage de l’instrument, en nommant 

chaque partie. 
 
Assurer la sauvegarde et l’entretien courant de l’instrument 

- Le professeur sensibilisera l’élève sur la nécessité de nettoyer de l’instrument après 
avoir joué. 
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Evaluations (F1 à F3) 
 
Tout au long de ces trois premières années de formation, le rythme propre à chacun sera respecté, 
avec adaptation du travail individuel de façon à ne jamais mettre en difficulté irraisonnée un 
enfant dans son évolution.   
Une évaluation continue basée sur l’encouragement sera appliquée à tous les points décrits ci-
dessus et ce, chaque semaine.   
Un bulletin individuel reprenant l’évolution et les progrès de l’élève sera remis chaque trimestre 
aux parents de celui-ci.   
Deux fois par année scolaire, chaque élève sera invité à présenter une partie de son répertoire lors 
d’une audition ou/et examen public, sanctionnés par une cotation (selon le projet 
d’établissement). Ceux-ci pourront se dérouler en collaboration avec d’autres classes 
d’instruments ou d’autres disciplines, et les critiques se porteront principalement sur l’attitude 
artistique et scénique de l’élève.   

 
 

Socles de compétence (fin F3) 
 
Relativement aux objectifs énumérés ci-dessus, au terme de la troisième année de Formation 
l’élève démontre par l’utilisation des acquis sa capacité à / de : 
 
1. Intelligence musicale   
Capacité de perception de la cohérence musicale 

- analyser sommairement une pièce musicale issue du répertoire qu’il a travaillé durant 
ces trois premières années, et en retrouver la forme, en déterminer la structure 
mélodique (phrases : question/réponse), indiquer et justifier (cadence) la tonalité du 
morceau. 

 
2. Maîtrise technique : 
Capacité à dominer la réalisation neuro-motrice des éléments techniques propres au jeu 
instrumental 

- présenter deux œuvres musicales de styles différents, issues du répertoire travaillé 
pendant ces années de formation et démontrer qu’il lui est possible de les interpréter 
dans un tempo stable et approprié à l’œuvre, et ce sans accidents digitaux majeurs 
(stabilité et égalité dans les traits, respect du rythme, des nuances…). 

 
3. Autonomie  
Capacité de l’élève à découvrir seul un répertoire musical de difficulté équivalente à celle que 
sa formation lui a permis d’atteindre 

- choisir seul, dans les recueils qu’il possède, un morceau adapté à ses capacités du 
moment. 

- préparer seul, sans aucune aide extérieure et dans un délai de trois semaines, une pièce 
facile. 

 
4. Créativité  
Capacité de l’élève à se servir d’un langage musical connu de lui et imaginé par lui 

- interpréter en public une de ses compositions personnelles. 
 

La réussite des socles de compétence permet de plein droit la poursuite des années de 
formation suivantes.  L’échec de ceux-ci n’est pas sanctionné, mais une réorientation peut être 
envisagée afin de garder un niveau minimum et d’éviter l’égarement de certains élèves. 
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Filière de Formation – Années 4 et 5 et FM Ad 3 et 4 
 
1. Maîtrise gestuelle et technique 
 
Acquérir une posture générale, des attitudes corporelles, une position et une utilisation des 
doigts en adéquation avec l’instrument et son jeu 

- A ce stade, la position naturelle et souple est sensée être acquise. Pour les élèves qui 
n’ont pas encore atteint ce stade, le professeur apportera les corrections voulues en 
poursuivant les exercices qui leur permettront d’acquérir la souplesse indispensable. 
Ces exercices seront adaptés à l’âge et la maturité de chacun.  

 
Se positionner dans l’espace par rapport au(x) partenaire(s) et/ou à (aux) l’auditeur(s) 

- Le professeur aidera l’élève à respecter la position idéale par rapport à un autre 
instrumentiste pour favoriser l’homogénéité du son. Lorsqu’il joue dans un groupe ou 
en duo il se placera de manière à toujours voir et entendre les autres musiciens. En solo, 
lors d’un concert, d’une audition ou d’un examen, il se positionnera pour envoyer le son 
vers le public. 

 
Intégrer mentalement une représentation spatiale de l’instrument 

- En se plaçant devant le miroir pour bien positionner l’embouchure d’abord, l’instrument 
entier ensuite. 

- Apprendre à sentir et intégrer la position sans le support visuel du miroir. 
- Exercices réalisé face à un autre élève avec corrections mutuelles en fonction des 

difficultés, aide judicieuse dans le respect de l’un et de l’autre et des difficultés de 
chacun. 

- Position par rapport au pupitre, manière de se tenir aisément debout ou assis avec 
l’instrument. 

 
Maîtriser progressivement les différentes techniques permettant de développer la sonorité, 
notamment la respiration, l’embouchure, le coup de langue,…. 

- Les élèves réaliseront des poses de sons lentes et soutenues par la colonne d’air. Il 
développera le travail de respiration abdominale, et proposera des exercices appropriés 
permettant de développer la sonorité.  

- Le professeur aidera l’élève dans la recherche d’une sonorité toujours plus belle en 
utilisant des nuances dans le son. 

- L’élève développera progressivement les éléments techniques lui permettant d’acquérir 
une bonne coordination : doigtés, respirations, soutien du son, nuances… 

 
Maîtriser progressivement les différentes techniques permettant de développer la justesse 

- Par le travail des poses de sons et de petites mélodies simples, le professeur apprendra à 
l’élève à écouter la hauteur des notes, et à maîtriser progressivement la pince des lèvres. 
Ce travail lui permettra de contrôler progressivement la justesse. 

- Les élèves travailleront ensemble différents intervalles (octaves, tierce…). Ils devront 
être attentifs et rechercher l’unisson : le professeur attribuera à chaque élève une cellule 
qui sera jouée en boucle tout en surveillant progressivement la justesse. 

 
Respecter les paramètres de hauteur de note, de rythme, de dynamique et de synchronisations 
dans son jeu instrumental 

- De plus en plus d’indications d’interprétation (phrasés, ornementation,…) vont 
apparaître dans les partitions. A chaque fois, une explication sera dispensée de manière 
ludique afin de permettre l’intégration et la mémorisation de ces signes.   
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Déterminer les techniques d’articulation et de phrasé, ainsi que les doigtés, en fonction de 
critères objectifs, historiques, expressifs et/ou personnels 

- A partir d’une analyse élémentaire de certains passages à jouer,… le professeur 
amènera progressivement l’élève à suggérer différentes solutions de doigtés et ensuite 
de les choisir de manière autonome. Tout d’abord, lors du déchiffrage, l’élève cherchera 
lui-même ceux-ci et ensuite une discussion s’installera avec le professeur sur les 
différentes possibilités. Ils détermineront ensemble le meilleur choix. 

 
Elaborer et mettre en œuvre un plan de travail efficace 

- L’élève expliquera la manière dont il a travaillé telle œuvre (ou partie d’oeuvre). 
Ensuite, le professeur l’invitera à rechercher ensemble (tous les élèves présents) la 
meilleure manière  d’aborder telle difficulté avec un travail précis et gradué (exercices 
et métronome à l’appui).   

 
Accorder son instrument 

- Le professeur sensibilisera l’élève sur l’utilité d’accorder correctement son instrument. 
Il expliquera le principe de la colonne d’air : allonger l’instrument en tirant sur les 
différentes parties de la clarinette (ou sur le bec du saxophone) pour accorder 
l’instrument plus bas, et inversement pour l’accorder plus haut. 

- Au début, l'instrument sera accordé par le professeur, en se basant sur le clavier. Ensuite 
le professeur demandera à l’élève d’acheter un accordeur, et lui expliquera comment 
utiliser celui-ci pour accorder son instrument. 

 
 
2. Ecoute critique 
 
Acquérir et développer un sens critique et autocritique comme vecteurs importants de son 
autonomie 

- Les cours semi collectifs seront toujours d’actualité. Chaque élève présent sera toujours 
invité à formuler un avis critique et respectueux sur la qualité de réalisation, 
l’interprétation, et  le respect du texte. Evidemment, l’interprète ne sera pas oublié dans 
cette démarche  afin de développer l’autocritique. 

 
Expérimenter progressivement les ressources sonores de l’instrument en relation avec leurs 
potentialités expressives et maîtriser progressivement la production et la qualité du son 
(timbre, homogénéité, enrichissement,…) 

- Le professeur sensibilisera l’élève à la qualité de sa sonorité, et lui indiquera comment 
l’améliorer. Il proposera des exercices spécifiques tout en expliquant leur utilité. Il 
veillera à corriger d’éventuels défauts de position qui nuirait à la sonorité. 

 
S’intégrer consciemment dans un jeu collectif, y compris éventuellement avec des élèves 
d’autres disciplines et/ou d’autres domaines 

- Le professeur utilisera des outils pédagogiques comprenant des duos de 
clarinette/saxophone, ou des duos avec un autre instrument. Ceux-ci pourront se 
réaliser avec un camarade de classe ou un membre de la famille. Cette expérience fera 
découvrir à l’enfant le plaisir de pratiquer de la musique ensemble, et lui permettra de 
s’intégrer progressivement et consciemment dans un jeu collectif, voire dans 
différents ensembles instrumentaux. 
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3. Constitution d’un répertoire 
 
Mener à bien la réalisation de pièces musicales de manière autonome et mobiliser divers 
moyens de mémorisation de tout ou partie de son répertoire 

- Les objectifs développés dans les années précédentes, qui permettent à l’élève de mener 
à bien la réalisation, l’interprétation et la mémorisation d’un répertoire adapté à ses 
possibilités seront poursuivis.  

 
Constituer progressivement et entretenir un répertoire de pièces de tous genres et styles 
adaptées à ses possibilités, en ce compris d’éventuelles compositions personnelles 

- Régulièrement, l’élève sera invité à reprendre et à entretenir des pièces du répertoire 
travaillées antérieurement, et dans lesquelles il a particulièrement éprouvé du plaisir. 
Les compositions ou pièces créatives feront parties de ce programme d’entretien. 

 
Acquérir et développer des réflexes de lecture à vue et mettre en œuvre des stratégies de 
déchiffrage 

- Ponctuellement, une lecture à vue « facile » (c’est-à-dire d’une difficulté équivalente au 
répertoire travaillé dans les années antérieures) sera réalisée en classe. La lecture 
anticipative sera favorisée, et suivie d’une réflexion sur les problèmes rencontrés lors de 
cet exercice. 

 
4. Connaissance formelle et stylistique 
 
Comprendre et repérer les éléments du discours musical, notamment : formes musicales, 
cellules, motifs, thèmes, phrases,…et situer les œuvres dans leur contexte historique et 
esthétique 

- Le professeur développera les principes de l’analyse d’un texte musical qui ont été 
progressivement mis en place durant les années précédentes (formes, tonalités, 
modulations,…).   

- Pour sensibiliser l’élève aux différents styles musicaux, le professeur invitera l’élève à 
réaliser un petit travail de recherche sur un compositeur célèbre dont il travaille une 
œuvre. Comme devoir, il recherchera quelques informations sur ce musicien, et avec 
l’aide du professeur (au début), il sera capable de rapporter celui-ci à une époque et un 
style. (Baroque, Classique, Romantique…) 

 
Réaliser des interprétations imaginatives et stylistiquement cohérentes, étayées par une 
recherche personnelle sur les plans historique et esthétique 

- Le professeur invitera les élèves à partir à l’exploration des possibilités sonores de 
l’instrument, avec ou sans support écrit. Ils détermineront ensemble un vocabulaire de 
base concret et précis, décrivant les différents résultats sonores créés avec 
l’instrument (couleur, accents, esthétique, articulations…). 

- L'élève sera invité à proposer une interprétation expressive de ses morceaux en 
exploitant les différents outils cités ci-dessus. 

-  La cohérence de son interprétation sera validée par le professeur, son côté convaincant 
par l'ensemble du groupe. 

 
5. Démarches créatives 
 
Démontrer une application créative de ses connaissances par des réalisations musicales, 
personnelles et originales, au départ d’éléments préalablement définis : inventés par lui, 
préexistants ou imposés 

- La créativité de chacun sera stimulée et encouragée par une invitation à varier un 
morceau, à compléter par des variations personnelles un morceau en forme de thème et 
variations ou à réaliser des compositions personnelles de forme et de style tout à fait 
libres.  
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6. Gestion du travail à domicile 
 
Comprendre et utiliser le vocabulaire usuel propre à l’instrument 

- A chaque cours, le professeur s’assurera de la compréhension du vocabulaire musical 
employé pendant le cours, et des remarques dispensées lors de celui-ci. Il demandera à 
l’élève de les reformuler avec ses mots. Le professeur vérifiera également que l’élève 
est prêt à appliquer les conseils de manière autonome chez lui jusqu’au cours suivant.   

- Il rappellera de façon régulière à l’élève (et aux parents) les règles et conditions d’un 
bon travail à domicile. 

 
7. Gestion de l’instrument 
 
Assurer la sauvegarde et l’entretien courant de l’instrument 

- Le professeur sensibilisera l’élève sur la nécessité de nettoyer de l’instrument après 
avoir joué. 

- Le professeur insistera sur la nécessité d’avoir un instrument toujours en bon état de 
fonctionnement. Il demandera à l’élève de vérifier visuellement la mécanique simple 
(les tampons, les ressorts et vis des axes) et d’être capable de progressivement discerner 
un éventuel problème mécanique et l’expliquer. 

 
Choisir son matériel (anches, bec, accessoires,…) 

- Le professeur prendra le temps de faire ressentir les différences dans la dureté des 
anches et lui expliquera le processus de fabrication. 

- Il conseillera l’élève sur le choix du bec et de la ligature, en rapport avec l’anche et le 
genre de musique à interpréter. 

 
 
 

Evaluations (F4 et F5) 
 
Durant ces années de formation, le rythme propre à chacun sera respecté, avec adaptation du 
travail individuel de façon à ne jamais mettre en difficulté irraisonnée un enfant dans son 
évolution.   
Une évaluation continue basée sur l’encouragement sera appliquée à tous les points décrits ci-
dessus et ce, chaque semaine.   
Un bulletin individuel reprenant l’évolution et les progrès de l’élève sera remis chaque trimestre 
aux parents de celui-ci.   
Deux fois par année scolaire, chaque élève sera invité à présenter une partie de son répertoire lors 
d’une audition ou/et examen public, sanctionnés par une cotation (selon le projet 
d’établissement). Ceux-ci pourront se dérouler en collaboration avec d’autres classes 
d’instruments ou d’autres disciplines, et les critiques se porteront principalement sur l’attitude 
artistique et scénique de l’élève.   
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Socles de compétence (Fin F5) 

 
Relativement aux objectifs énumérés ci-dessus, au terme de la cinquième année de Formation 
l’élève démontre par l’utilisation des acquis sa capacité à / de : 
 
1.Intelligence musicale  
Capacité de perception de la cohérence musicale 

- analyser sommairement une pièce musicale issue du répertoire : en retrouver la forme, 
en déterminer la structure mélodique (phrases : question/réponse), indiquer et justifier la 
tonalité du morceau et expliquer les modulations les plus importantes. 

 
2.Maîtrise technique   
Capacité à dominer la réalisation neuro-motrice des éléments techniques propres au jeu 
instrumental 

- présenter trois œuvres musicales de styles différents issues du répertoire travaillé et 
démontrer qu’il lui est possible de les interpréter dans un tempo stable et approprié à 
l’œuvre, et ce sans accidents digitaux majeurs (stabilité et égalité dans les traits en 
doubles croches, respect du rythme, des nuances …) tout en montrant des qualités 
expressives en relation avec l’œuvre. 

 
3.Autonomie   
Capacité de l’élève à découvrir seul un répertoire musical de difficulté équivalente à celle que 
sa formation lui a permis d’atteindre 

- choisir seul, dans les recueils qu’il possède, un morceau adapté à ses capacités du 
moment. 

- préparer seul, sans aucune aide extérieure et dans un délai de trois semaines, une pièce 
facile. 

 
4.Créativité  
Capacité de l’élève à se servir d’un langage musical connu de lui et imaginé par lui 

- Interpréter en public et de mémoire une de ses compositions personnelles. 
 

La réussite des socles de compétence est sanctionnée par un certificat et permet de plein droit 
l’accès aux filières de qualification ou de transition (sur avis du conseil des études). En cas 
d’échec, un redoublement est permis de façon à encourager l’élève vers une mise à niveau qui  
lui permettra d’affronter la filière de qualification sans difficultés (ou de transition selon l’avis 
du conseil de classe). 
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Filière de Qualification – Années 1 à 3 et Qual. Ad 1 et 2 
 
Les objectifs décrits en filière de Formation sont poursuivis et approfondis en filière de 
Qualification. 
 
1. Maîtrise gestuelle et technique 
 
Acquérir une posture générale, des attitudes corporelles, une position et une utilisation des 
doigts en adéquation avec l’instrument et son jeu 

- A ce stade, une position souple et sans crispation est sensée être acquise. Si ce n’est pas 
le cas, le professeur invitera l’élève à réaliser des exercices de décontraction. Cette 
attitude souple et décontractée sera entretenue tout au long des années de qualification. 
Chaque fois que l’élève manifestera des difficultés dans certains passages dues à de la 
crispation, des exercices spécifiques permettant la résolution des problèmes rencontrés 
seront appliqués. 

  
Se positionner dans l’espace par rapport au(x) partenaires, auditeurs,… et intégrer 
mentalement une représentation spatiale de l’instrument 

- L’élève restera attentif à la sonorité de son instrument, ainsi qu’à la justesse. Il veillera 
toujours à se positionner correctement dans les diverses situations qu’il rencontre. 
Lorsqu’il jouera dans un groupe ou en duo il se placera de manière à toujours voir et 
entendre les autres musiciens.  

 
Maîtriser progressivement les différentes techniques d’émission du son et le développement de 
la sonorité notamment : la respiration, l’embouchure, le coup de langue… 

Le professeur veillera à ce que l’élève acquière un contrôle dans l’émission du son grâce à :  
- l’inspiration par la bouche, placement de l’air, soutien des muscles du diaphragme 
- la position et l’enfoncement du bec en bouche. 
- le « toucher » de la langue pour un détaché plus ou moins prononcé. 

 
Maîtriser progressivement les différentes techniques permettant de développer la justesse 

- Le professeur aidera l’élève dans le développement de sa justesse avec différentes  
techniques : placement de l’air et soutien du diaphragme, position des lèvres, plus ou 
moins grand enfoncement du bec, embouchure plus ou moins serrée…  

 
Respecter les paramètres de hauteur de note, de rythme, de dynamique et de synchronisation 
dans son jeu instrumental 

- De plus en plus de signes musicaux sont utilisés dans les partitions travaillées. Le 
professeur donnera les explications nécessaires à la bonne compréhension de chaque 
signe et veillera au respect de ceux-ci.  

- L’élève sera invité à inventer des exercices lui permettant de résoudre les difficultés 
rencontrées (rythme, répétition, travail lent et gradué avec le métronome). 

 
Déterminer ses doigtés en fonction de critères objectifs, expressifs et/ou personnels 

- Le travail entamé les années précédentes se poursuivra de façon à amener l’élève à être 
capable de choisir ses doigtés de manière autonome. Discussion et recherche 
d’exemples seront employées comme méthode d’apprentissage. (l’emploi de ce doigté 
me permet-il de réaliser ce trait sans crispation, d’arriver au bout de la phrase, de 
respecter les liaisons et phrasés, … ?) 

- Le professeur vérifiera toujours si la solution trouvée par l’élève est applicable et 
efficace. 
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Elaborer et mettre en œuvre un plan de travail efficace 
- Chaque semaine l’élève expliquera le travail qu’il a réalisé  (le timing, la gestion de 

celui-ci, les divers exercices réalisés…). Le professeur évaluera le résultat et si 
nécessaire amènera l’élève vers une correction avec des conseils permettant d’acquérir 
une meilleur efficacité dans son travail à domicile. 

 
Accorder son instrument 

- Le professeur continuera à sensibiliser l’élève sur l’utilité d’accorder correctement son 
instrument. Il rappellera régulièrement le principe de la colonne d’air : allonger 
l’instrument en tirant sur les différentes parties de la clarinette (ou sur le bec du 
saxophone) pour accorder l’instrument plus bas, et inversement pour l’accorder plus 
haut. 

- Avec l’utilisation d’un accordeur électronique, l’élève deviendra progressivement 
autonome pour accorder son instrument. 

 
2. Ecoute critique 
 
Acquérir et développer un sens critique et autocritique comme vecteurs importants de son 
autonomie 

- Le professeur invitera l’élève à se concentrer sur la qualité du son, à émettre 
progressivement un jugement et en chaque occasion le sensibilisera à la recherche de la 
beauté sonore. Tous les élèves présents, observeront, écouteront et formuleront leurs 
critiques sur la qualité des réalisations.  

 
Reproduire d’oreille des éléments musicaux divers à différentes hauteurs 

- L’élève sera invité à se procurer un ou plusieurs CD (médiathèque, discobus,…) de 
musique Trad., de variété ou autres. Il choisira un morceau qui lui plaît particulièrement 
et essayera de l’adapter pour la clarinette ou le saxophone.  

 
Expérimenter progressivement les ressources sonores de l’instrument en relation avec leurs 
potentialités expressives et maîtriser progressivement la production et la qualité du son 
(timbre, homogénéité, enrichissement,…) 

- De plus en plus, la relation entre l’expression et la qualité du son sera mise en évidence 
dans le répertoire travaillé. Le professeur sensibilisera l’élève sur la qualité du son qu’il 
produit, et lui indiquera comment l’améliorer. Il proposera des exercices spécifiques, 
tout en expliquant leur utilité. Il veillera à corriger d’éventuels défauts de position qui 
nuirait à la sonorité. 

-  De cette façon, l’élève acquerra progressivement un jeu de plus en plus riche et rempli 
de finesse expressive, lui permettant d’aborder les œuvres de compositeurs célèbres. 
(voir bibliographie) 

 
S’intégrer consciemment dans un jeu collectif, y compris éventuellement avec des élèves 
d’autres disciplines et/ou d’autres domaines 

- L’apprentissage du jeu à plusieurs sera poursuivi avec des œuvres de plus en plus 
longues et développées (voir bibliographie), de manière à aider l’élève à s’intégrer 
consciemment dans un jeu collectif, et développer ses réflexes et son autonomie, face à 
une partition dans un ensemble instrumental.  

- Régulièrement, en fonction des disponibilités de chacun, il sera fait appel à des élèves 
d’autres disciplines pour réaliser un travail commun. 
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3. Constitution d’un répertoire 
 
Mener à bien la réalisation de pièces musicales de manière autonome  

- Régulièrement, l’élève travaillera seul une œuvre courte et d’une difficulté inférieure au 
niveau habituel des œuvres de son répertoire. 

 
Mobiliser divers moyens de mémorisation de tout ou partie de son répertoire 

- Progressivement, Le professeur invitera l’élève à utiliser la mémoire tactile, visuelle, 
répétitive et auditive comme moyen d’apprentissage. 

- Une partie du répertoire travaillé sera mémorisé et présenté en sessions publiques ou 
huis clos (auditions, concerts, examens…). 

 
Constituer progressivement et entretenir un répertoire de pièces de tous genres et styles 
adaptées à ses possibilités, en ce compris d’éventuelles compositions personnelles 

- Régulièrement, l’élève sera invité à reprendre et à entretenir des pièces du répertoire 
travaillées antérieurement, et dans lesquelles il a particulièrement éprouvé du plaisir. 
Les compositions ou pièces créatives feront parties de ce programme d’entretien. En 
entretenant 1 ou 2 pièces chaque année, il possèdera un répertoire assez important au 
terme de ses études musicales. 

 
Acquérir et développer des réflexes de lecture à vue 

- Ponctuellement, une lecture à vue « facile » (c’est-à-dire d’une difficulté équivalente au 
répertoire travaillé dans les années antérieures) sera réalisée en classe. La lecture 
analytique rapide et anticipative sera favorisée. L’exercice sera suivi d’une réflexion sur 
les problèmes rencontrés. 

 
Mettre en œuvre des stratégies de déchiffrage 

- Le professeur donnera les outils qui permettront à l’élève de déchiffrer et de dégager les 
éléments essentiels à la mise en place d’un morceau de manière autonome. (métrique, 
tonalités, rythmes, phrasés,…) 

 
4. Connaissance formelle et stylistique 
 
Comprendre et repérer les éléments du discours musical, notamment : formes musicales, 
cellules, motifs, thèmes, phrases,… 

- De manière constante et évolutive, le professeur transmettra progressivement les outils 
de compréhension  du discours musical. Il s’assurera que l’élève est capable de les 
utiliser pour réaliser une analyse sommaire de l’œuvre qu’il travaille (cellules, phrases, 
formes musicales, cadences, tonalités, modulations, termes musicaux,…). 

 
Situer les œuvres abordées / jouées dans leur contexte historique et esthétique 

- L’élève se documentera sur les œuvres qu’il travaille, et il se procurera (médiathèque, 
discobus,…) des enregistrements d’autres œuvres de ce même compositeur. Une 
comparaison sur les différentes interprétations pourra être réalisée  

 
Réaliser des interprétations imaginatives et stylistiquement cohérentes, étayées par une 
recherche personnelle sur les plans historique et esthétique, prenant en compte la respiration, 
les articulations, les modes d’attaque, la couleur, ... 

- Le professeur invitera l’élève à se documenter sur les œuvres qu’il travaille. Il se 
procurera (médiathèque, discobus,…) des enregistrements d’autres œuvres du même 
compositeur ou du même genre musical. Une comparaison sur les différentes 
interprétations sera réalisée. 
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- Au fur et à mesure des progrès, le professeur guidera l’élève à choisir le mode 
d’expression qui le touche le plus. 

- Les élèves seront invité à déchiffrer un nouveau  texte à domicile, et ils présenteront au 
cours suivant une ébauche personnelle sur les articulations, les phrasés,…  

- Professeur et élèves analyseront ensemble les solutions proposées et élaboreront le (ou 
les) texte(s) définitif(s). 

 
5. Démarches créatives 
 
Démontrer une application créative de ses connaissances par des réalisations musicales, 
personnelles et originales, au départ d’éléments préalablement définis : inventés par lui, 
préexistants ou imposés 

- La créativité de chacun sera stimulée et encouragée par une invitation à varier un 
morceau travaillé, à compléter par des variations personnelles un morceau de forme 
« Thème et Variations » ou à réaliser des compositions personnelles de forme et de 
style tout à fait libres. 

 
6. Gestion du travail à domicile 
 
Comprendre et utiliser le vocabulaire usuel propre à l’instrument 

- A chaque cours, le professeur s’assurera de la compréhension des remarques, et que 
l’élève est prêt à  les appliquer de manière autonome chez lui jusqu’au cours suivant.   

- Il rappellera de façon régulière à l’élève (et aux parents) les règles et conditions d’un 
bon travail à domicile.  

 
7. Gestion de l’instrument 
 
Assurer la sauvegarde et l’entretien courant de l’instrument 

Le professeur  exigera de l’élève un entretien parfait de son instrument en lui expliquant 
comment procéder : 
- Vérification visuelle la mécanique simple (les tampons, les ressorts et vis des axes) et 

être capable de progressivement discerner un éventuel problème mécanique et 
l’expliquer. 

-  Séchage correct de l’instrument après utilisation (écouvillons, plumes, etc…) 
- Usage adéquat du papier à cigarette pour évacuer l’humidité éventuelle des clés                        

d’octave ; nettoyage intérieur et extérieur… 
Le professeur insistera sur la nécessité d’avoir un instrument toujours en bon état de 
fonctionnement.  

 
Choisir son matériel (anches, bec, accessoires,…) 

- Le professeur prendra le temps de faire ressentir les différences dans la dureté des 
anches, et il expliquera le processus de fabrication, pour amener progressivement 
l’élève à être autonome dans le choix de celles-ci. 

- Il conseillera l’élève sur le choix du bec et de la ligature, en rapport avec l’anche et le 
genre de musique à interpréter. 
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Evaluations (Qual.1 à Qual.3) 
 
Tout au long de ces trois premières années de qualification, le rythme propre à chacun sera 
respecté, avec adaptation du travail individuel de façon à ne jamais mettre en difficulté 
irraisonnée un enfant dans son évolution.   
Une évaluation continue basée sur l’encouragement sera appliquée à tous les points décrits ci-
dessus et ce, chaque semaine.   
Un bulletin individuel reprenant l’évolution et les progrès de l’élève sera remis chaque trimestre 
aux parents de celui-ci.   
Deux fois par année scolaire, chaque élève sera invité à présenter une partie de son répertoire lors 
d’une audition ou/et examen public, sanctionnés par une cotation (selon le projet 
d’établissement). Ceux-ci pourront se dérouler en collaboration avec d’autres classes 
d’instruments ou d’autres disciplines, et les critiques  porteront principalement sur l’attitude 
artistique et scénique de l’élève.   
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Socles de compétence (Fin Q3) 
 
Relativement aux objectifs énumérés ci-dessus, au terme de la troisième année de qualification, 
l’élève démontre par l’utilisation des acquis sa capacité à / de : 
 
1. Intelligence musicale  
Capacité de perception de la cohérence musicale 

- analyser sommairement une pièce musicale issue du répertoire qu’il a travaillé durant 
ces dernières années : en retrouver la forme, en déterminer la structure mélodique 
(phrases : question/réponse), indiquer et justifier (cadence) la tonalité du morceau et 
situer les éventuelles modulations importantes. 

 
2. Maîtrise technique  
Capacité à dominer la réalisation neuro-motrice des éléments techniques propres au jeu 
instrumental 

- présenter deux œuvres musicales de styles différents dont une de virtuosité, issues du 
répertoire travaillé pendant ces trois premières années de qualification et démontrer 
qu’il lui est possible de les interpréter dans un tempo stable et approprié à l’œuvre, sans 
accidents digitaux majeurs (stabilité et égalité dans les traits en doubles croches,  
respect du rythme, des nuances…) avec une expression en adéquation avec le style et 
l’esthétique de l’œuvre 

 
3. Autonomie  
Capacité de l’élève à découvrir seul un répertoire musical de difficulté équivalente à celle que 
sa formation lui a permis d’atteindre 

- choisir seuls dans les recueils qu’il possède un morceau adapté à ses capacités du 
moment. 

- préparer seul, sans aucune aide extérieure et dans un délai de trois semaines, une pièce 
facile. 

 
4. Créativité  
Capacité de l’élève à se servir d’un langage musical connu de lui et imaginé par lui 

- interpréter en public et de mémoire une de ses compositions personnelles. 
 

La réussite des socles de compétence permet de plein droit la poursuite des années  
suivantes en filière de qualification.  En cas d’échec, l’élève sera invité à représenter ceux-
ci l’année suivante. Dans le cas d’un nouvel échec, le conseil des études émettra un avis 
sur l’opportunité de la poursuite des études ou d’une éventuelle réorientation de l’élève 
vers une autre discipline.  
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Filière de Qualification – Années 4 à 5et Qual. Ad 3 et 4 
 
 
1. Maîtrise gestuelle et technique 
 
Acquérir une posture générale, des attitudes corporelles, une position et une utilisation des 
doigts en adéquation avec l’instrument et son jeu 

- A ce stade, une position souple et sans crispation est sensée être acquise. Si ce n’est pas 
le cas, le professeur invitera l’élève à réaliser des exercices de décontraction. Cette 
attitude souple et décontractée sera entretenue tout au long des années de qualification. 
Chaque fois que l’élève manifestera des difficultés dans certains passages dues à de la 
crispation, des exercices spécifiques permettant la résolution des problèmes rencontrés 
seront appliqués. 

 
Se positionner dans l’espace par rapport au(x) partenaires, auditeurs,… et intégrer 
mentalement une représentation spatiale de l’instrument 

- L’élève restera attentif à la sonorité de son instrument, ainsi qu’à la justesse. Il veillera 
toujours à se positionner correctement dans les diverses situations qu’il rencontre. 
Lorsqu’il jouera dans un groupe ou en duo il se placera de manière à toujours voir et 
entendre les autres musiciens.  

 
Maîtriser progressivement les différentes techniques d’émission du son et le développement de 
la sonorité notamment : la respiration, l’embouchure, le coup de langue… 

Le professeur veillera à ce que l’élève acquière un contrôle dans l’émission du son grâce à :  
- l’inspiration par la bouche, placement de l’air, soutien des muscles du diaphragme 
- la position et l’enfoncement du bec en bouche. 
- le « toucher » de la langue pour un détaché plus ou moins prononcé. 

 
Maîtriser progressivement les différentes techniques permettant de développer la justesse 

- Le professeur aidera l’élève dans le développement de sa justesse avec différentes  
techniques : placement de l’air et soutien du diaphragme, position des lèvres, plus ou 
moins grand enfoncement du bec, embouchure plus ou moins serrée…  

 
Respecter les paramètres de hauteur de note, de rythme, de dynamique et de synchronisation 
dans son jeu instrumental 

- En principe, les conventions et la grande majorité des signes spécifiques au langage 
musical « ordinaire ou classique » sont sensés être acquis à ce stade de l’apprentissage. 
Toutefois, des explications sur les paramètres d’écriture rencontrés dans la musique 
plus récente, voir contemporaine, seront dispensées en fonction du répertoire travaillé. 

 
Déterminer ses doigtés en fonction de critères objectifs, expressifs et/ou personnels 

- Le travail entamé les années précédentes se poursuivra de façon à amener l’élève à être 
capable de choisir ses doigtés de manière autonome. Discussion et recherche 
d’exemples seront employées comme méthode d’apprentissage. Le professeur vérifiera 
toujours si la solution trouvée par l’élève est applicable et efficace. 

 
Elaborer et mettre en œuvre un plan de travail efficace 

- Chaque semaine, l’élève expliquera le travail qu’il a réalisé  (le timing, la gestion de 
celui-ci, les divers exercices réalisés…). Le professeur évaluera le résultat et si 
nécessaire amènera l’élève vers une correction, grâce à des conseils qui lui permettront 
d’acquérir une meilleure efficacité dans son travail à domicile. 
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Accorder son instrument 

- A ce stade de l’apprentissage, l’élève devra être autonome pour accorder son 
instrument. Il devra réaliser cet accord  soit en s’aidant d’un piano, soit en s’aidant d’un 
accordeur électronique.  

 
2. Ecoute critique 
 
Acquérir et développer un sens critique et autocritique comme vecteurs importants de son 
autonomie 

- Le professeur invitera tous les élèves présents en classe (ou à un concert) à participer de 
manière active à une critique ou autocritique constructive sur la qualité des réalisations 
et des interprétations.  

 
Reproduire d’oreille des éléments musicaux divers à différentes hauteurs 

- L’élève sera invité à se procurer un ou plusieurs CD (médiathèque, discobus,…) de 
musique Trad., de variété ou autres. Il choisira un morceau qui lui plaît particulièrement 
et essayera de l’adapter pour la clarinette ou le saxophone.  

 
Expérimenter progressivement les ressources sonores de l’instrument en relation avec leurs 
potentialités expressives et maîtriser progressivement la production et la qualité du son 
(timbre, homogénéité, enrichissement,…) 

- A ce stade, les qualités expressives de l’élève seront de plus en plus développées et 
joueront un rôle important dans l’interprétation de l’œuvre. Un travail spécifique en 
fonction de l’époque et du style propre à l’œuvre travaillée sera réalisé de façon à 
amener l’élève à améliorer l’expression du langage musical. Une comparaison de 
diverses interprétations, réalisées par de grands interprètes servira de base à ce travail. 

 
S’intégrer consciemment dans un jeu collectif, y compris éventuellement avec des élèves 
d’autres disciplines et/ou d’autres domaines 

- L’apprentissage du jeu à plusieurs se poursuivra avec des œuvres de plus en plus 
longues et développées (voir bibliographie), de manière à aider l’élève à s’intégrer 
consciemment dans un jeu collectif, et développer ses réflexes et son autonomie, face à 
une partition dans un ensemble instrumental.  

- Régulièrement, en fonction des disponibilités de chacun, il sera fait appel à des élèves 
d’autres disciplines pour réaliser un travail commun. 

 
3. Constitution d’un répertoire 
 
Mener à bien la réalisation de pièces musicales de manière autonome et mobiliser divers 
moyens de mémorisation de tout ou partie de son répertoire 

- Les objectifs développés dans les années précédentes, qui permettent à l’élève de mener 
à bien la réalisation, l’interprétation et la mémorisation d’un répertoire adapté à ses 
possibilités seront poursuivis.  

- Régulièrement, l’élève travaillera seul une œuvre d’une difficulté inférieure au niveau 
habituel des œuvres de son répertoire. 

- Progressivement, Le professeur invitera l’élève à utiliser la mémoire tactile, visuelle, 
répétitive et auditive comme moyen d’apprentissage. 

- Une partie du répertoire travaillé sera mémorisé et présenté en sessions publiques ou 
huis clos (auditions, concerts, examens…). 

 
Constituer progressivement et entretenir un répertoire de pièces de tous genres et styles 
adaptées à ses possibilités, en ce compris d’éventuelles compositions personnelles 
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- Régulièrement, l’élève sera invité à reprendre et à entretenir des pièces du répertoire 
travaillées antérieurement, et dans lesquelles il a particulièrement éprouvé du plaisir. 
Les compositions ou pièces créatives feront parties de ce programme d’entretien. 

 
Acquérir et développer des réflexes de lecture à vue 

- Ponctuellement, une lecture à vue d’une difficulté équivalente au répertoire travaillé 
dans les années antérieures sera réalisée en classe. La lecture analytique rapide et 
anticipative sera favorisée. L’exercice sera suivi d’une réflexion sur les problèmes 
rencontrés. 

 
Mettre en œuvre des stratégies de déchiffrage 

- Le professeur donnera les outils qui permettront à l’élève de déchiffrer et de dégager les 
éléments essentiels à la mise en place d’un morceau de manière autonome. (métrique, 
tonalités, rythmes, phrasés,…) 

 
4. Connaissance formelle et stylistique 
 
Comprendre et repérer les éléments du discours musical, notamment : formes musicales, 
cellules, motifs, thèmes, phrases,… 

- De manière constante et évolutive, le professeur transmettra les outils de 
compréhension  du discours musical. Il s’assurera que l’élève est capable de les utiliser 
pour réaliser une analyse sommaire de l’œuvre qu’il travaille (cellules, phrases, formes 
musicales, cadences, tonalités, modulations, termes musicaux,…). 

 
Situer les œuvres abordées / jouées dans leur contexte historique et esthétique 

- L’élève se documentera sur les œuvres qu’il travaille, et il se procurera (médiathèque, 
discobus,…) des enregistrements d’autres œuvres de ce même compositeur. Une 
comparaison sur les différentes interprétations pourra être réalisée  

 
Connaître l’évolution historique de l’instrument 

- Il sera indispensable à ce niveau que l’élève découvre ou approfondisse ses 
connaissances historiques de l’instrument. Le professeur conseillera certains ouvrages à 
lire et il invitera l’élève à visiter un atelier de fabrication (si possible).  

 
Réaliser des interprétations imaginatives et stylistiquement cohérentes, étayées par une 
recherche personnelle sur les plans historique et esthétique, prenant en compte les 
articulations, les modes d’attaque, la couleur, ... 

- L’élève se documentera sur les œuvres qu’il travaille, et il se procurera (médiathèque, 
discobus,…) des enregistrements d’autres œuvres de ce même compositeur. Une 
comparaison sur les différentes interprétations sera réalisée  

- Le professeur transmettra  à l’élève des informations sur l’œuvre, et une discussion 
aidera l’élève à intégrer les différents éléments dans son jeu (connaissance formelle…). 

 
5. Démarches créatives 
 
Démontrer une application créative de ses connaissances par des réalisations musicales, 
personnelles et originales, au départ d’éléments préalablement définis : inventés par lui, 
préexistants ou imposés 

- La créativité de chacun sera stimulée et encouragée par une invitation à varier un 
morceau, à compléter par des variations personnelles un morceau de forme « Thème et 
variations », ou à réaliser des compositions personnelles de forme et de style tout à fait 
libres. 
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6. Gestion du travail à domicile 
 

- A chaque cours, le professeur s’assurera de la compréhension des remarques, et que 
l’élève est prêt à  les appliquer de manière autonome chez lui jusqu’au cours suivant.   

- Il rappellera de façon régulière à l’élève (et aux parents) les règles et conditions d’un 
bon travail à domicile.  

 
7. Gestion de l’instrument 
 
Assurer la sauvegarde et l’entretien courant de l’instrument 

Le professeur  exigera de l’élève un entretien parfait de son instrument en lui rappelant 
régulièrement comment procéder : 
- Vérification visuelle la mécanique simple (les tampons, les ressorts et vis des axes) et 

être capable de progressivement discerner un éventuel problème mécanique et 
l’expliquer. 

-  Séchage correct de l’instrument après utilisation (écouvillons, plumes, etc…) 
- Usage adéquat du papier à cigarette pour évacuer l’humidité éventuelle des clés                        

d’octave ; nettoyage intérieur et extérieur… 
Le professeur insistera sur la nécessité d’avoir un instrument toujours en bon état de 
fonctionnement.  

 
Choisir son matériel (anches, bec, accessoires,…) 

- En fonction des remarques et du travail réalisés précédemment, l’élève devra être, à ce 
stade, autonome dans le choix de son matériel.  

 
 
 
 

Evaluations (Q4 et Q5) 
 
 
Durant ces années de qualification, le rythme propre à chacun sera respecté avec l’adaptation du 
travail individuel de façon à ne jamais mettre en difficulté irraisonnée un élève dans son 
évolution, tout en lui permettant toutefois le développement nécessaire de ses capacités en vue de 
le préparer à sa future carrière de musicien amateur et aux exigences que cela comporte. Chaque 
semaine, une évaluation continue basée sur l’encouragement sera appliquée à tous les points 
décrits ci-dessus, et ce en exigeant un maximum de l’élève en fonction de ses capacités. 
Un bulletin individuel reprenant l’évolution et les progrès de l’élève sera remis chaque trimestre 
aux parents de celui-ci.   
Deux fois par année scolaire, chaque élève sera invité à présenter une partie de son répertoire lors 
d’une audition ou/et d’un examen public, sanctionnés par une cotation (selon le projet 
d’établissement). Ceux-ci pourront se dérouler en collaboration avec d’autres classes 
d’instruments (alto, violoncelle…) ou d’autres disciplines, et les critiques porteront 
principalement sur l’attitude artistique et scénique de l’élève, ainsi que sur son aptitude à 
maîtriser les difficultés techniques travaillées avec le Professeur. 
Dans la mesure du possible, un jury extérieur sera invité à enrichir l’élève d’un avis objectif. 
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Socles de compétence (Fin Q5) 
 
Relativement aux objectifs énumérés ci-dessus, au terme de la cinquième année de qualification 
l’élève démontre par l’utilisation des acquis sa capacité à / de : 
 
1. Intelligence musicale  
Capacité de perception de la cohérence musicale 

- analyser une pièce musicale issue du répertoire qu’il a travaillé durant ces dernières 
années, en retrouver la forme, déterminer la structure mélodique (phrases : 
question/réponse), indiquer et justifier la tonalité du morceau et situer les éventuelles 
modulations importantes.  

- situer historiquement et expliquer à quel style appartiennent les œuvres présentées. 
- parler succinctement de la vie du compositeur de l’œuvre abordée, surtout si celui-ci est 

célèbre. 
 
2. Maîtrise technique  
Capacité à dominer la réalisation neuro-motrice des éléments techniques propres au jeu 
instrumental 

- présenter deux œuvres musicales de styles différents dont une de virtuosité, issues du 
répertoire travaillé pendant les années de qualification et démontrer qu’il lui est possible 
de les interpréter dans un tempo stable et approprié à l’œuvre, sans accidents majeurs 
(stabilité et égalité dans les traits en doubles croches, respect du rythme, des nuances…) 
avec une expression en adéquation avec le style et l’esthétique de l’œuvre. 

 
3. Autonomie  
Capacité de l’élève à découvrir seul un répertoire musical de difficulté équivalente à celle que 
sa formation lui a permis d’atteindre 

- choisir seul, dans les recueils qu’il possède, un morceau adapté à ses capacités du 
moment. 

- préparer seul, sans aucune aide extérieure et dans un délai de trois semaines, une pièce 
choisie par l’équipe pédagogique. 

 
4. Créativité  
Capacité de l’élève à se servir d’un langage musical connu de lui et imaginé par lui 

- interpréter en public et de mémoire une de ses compositions personnelles. 
 

 
La réussite des socles de compétence donne droit à un certificat de fin d’études. En cas 
d’échec, le conseil des études émettra un avis sur l’opportunité d’accorder une année 
supplémentaire pour permettre à l’élève de terminer son cycle à l’Académie et d’obtenir un 
certificat de fin d’études.  
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Filière de transition 
 
 
1. Maîtrise gestuelle et technique 
 
Acquérir une posture générale, des attitudes corporelles, une position et une utilisation des 
doigts en adéquation avec l’instrument et son jeu 

- Tout au long des années de transition, le professeur veillera à l’acquisition et à 
l’entretien d’une attitude corporelle souple et détendue (position assise ou debout, tête 
droite, épaules, bras, poignets, lèvres…) et d’une position des doigts permettant à la fois 
souplesse et vivacité des mouvements. Toute difficulté rencontrée par l’élève sur ce 
point devra faire l’objet d’une attention particulière de la part du professeur qui 
conseillera des exercices spécifiques permettant la résolution de ces  problèmes d’une 
manière efficace et durable. 

  
Se positionner dans l’espace par rapport aux partenaires et aux auditeurs 

- Le professeur veillera au maintien d’un rapport équilibré avec l’instrument lors de 
répétitions avec piano, ou en musique de chambre, tant debout qu’en position assise. 

- L’élève parviendra petit à petit à conserver une posture générale parfaite tout en 
s’intégrant à un mouvement musical de groupe (respiration commune en musique de 
chambre, indication au pianiste, inflexions musicales…  

 
Intégrer mentalement une représentation spatiale de l’instrument 

- L’élève conscientisera petit à petit à les dimensions spatiales de son instrument pour en 
comprendre et en assimiler les possibilités sonores, mais aussi les difficultés  
techniques. Saisir les dimensions spatiales de son instrument permettra d’acquérir une 
posture générale plus stable. 

 
Maîtriser progressivement les différentes techniques permettant de développer la justesse 

- Entretien et amélioration de la technique acquise les années précédentes. 
- Travail d’études et d’exercices techniques appropriés permettant d’être particulièrement 

attentif à la justesse. 
 
Respecter les paramètres de hauteur de note, de rythme, de dynamique et de synchronisation 
dans son jeu instrumental 

- Le professeur veillera à dispenser des explications sur tous les signes musicaux 
rencontrés dans une partition. Il s’assurera de la bonne compréhension et du respect de 
ceux-ci par l’élève. Progressivement, le professeur élargira les connaissances de celui-ci 
de façon à le rendre autonome pour déchiffrer les signes spécifiques d’une œuvre plus 
contemporaine. 

 
Déterminer ses doigtés en fonction de critères objectifs, expressifs et/ou personnels 

- Le travail entamé les années précédentes se poursuivra de façon à amener l’élève à être 
capable de choisir ses doigtés de manière autonome. Discussion et recherche 
d’exemples seront employés comme méthode d’apprentissage. (l’emploi de ce doigté 
me permet-il de réaliser ce trait sans crispation, d’arriver au bout de la phrase, de 
respecter les liaisons et phrasés, … ? 

- Le professeur vérifiera toujours si la solution trouvée par l’élève est applicable et 
efficace. 
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Elaborer et mettre en œuvre un plan de travail efficace 
Le professeur veillera à mettre au point avec l’élève un plan de travail lui permettant d’être 
progressivement plus efficace dans la gestion d’œuvres longues. Il s’assurera de la réalisation 
d’exercices, qui conduira l’élève vers une maîtrise technique de plus en plus virtuose. 
 
Accorder son instrument 

- Le professeur continuera à sensibiliser l’élève sur l’utilité d’accorder correctement son 
instrument. Il rappellera régulièrement le principe de la colonne d’air : allonger 
l’instrument en tirant sur les différentes parties de la clarinette (ou sur le bec du 
saxophone) pour accorder l’instrument plus bas, et inversement pour l’accorder plus 
haut. 

- Avec l’utilisation d’un accordeur électronique, l’élève deviendra progressivement 
autonome pour accorder son instrument. 

 
2. Ecoute critique 
 
Acquérir et développer un sens critique et autocritique comme vecteurs importants de son 
autonomie 

- Le professeur invitera tous les élèves présents en classe (ou à un concert) à participer de 
manière active à une critique ou autocritique constructive sur la qualité des réalisations 
et des interprétations.  

 
Reproduire d’oreille des éléments musicaux divers à différentes hauteurs 

- L’élève sera invité à se procurer un ou plusieurs CD (médiathèque, discobus,…) de 
musique Trad., de variété ou autres. Il choisira un morceau qui lui plaît particulièrement 
et essayera de l’adapter pour la clarinette ou le saxophone.  

 
Expérimenter progressivement les ressources sonores de l’instrument en relation avec leurs 
potentialités expressives et maîtriser progressivement la production et la qualité du son 
(timbre, homogénéité, enrichissement,…) 

- Les qualités d’expression de l’élève seront développées progressivement de manière à 
amener celui-ci à réaliser des interprétations où sa personnalité mettra en valeur l’œuvre 
interprétée. Ce travail se réalisera toujours en adéquation avec le style propre à chaque 
époque musicale. 

 
S’intégrer consciemment dans un jeu collectif, y compris éventuellement avec des élèves 
d’autres disciplines et/ou d’autres domaines 

- L’apprentissage du jeu à plusieurs sera poursuivi avec des œuvres de plus en plus 
longues et développées (voir bibliographie), de manière à aider l’élève à s’intégrer 
consciemment dans un jeu collectif, et développer ses réflexes et son autonomie, face à 
une partition dans un ensemble instrumental.  

- Régulièrement, en fonction des disponibilités de chacun, il sera fait appel à des élèves 
d’autres disciplines pour réaliser un travail commun. 

 
3. Constitution d’un répertoire 
 
Mener à bien la réalisation de pièces musicales de manière autonome et mobiliser divers 
moyens de mémorisation de tout ou partie de son répertoire 

- Les objectifs développés dans les années précédentes, qui permettent à l’élève de mener 
à bien la réalisation, l’interprétation et la mémorisation d’un répertoire adapté à ses 
possibilités seront poursuivis.  

- Régulièrement, l’élève travaillera seul une œuvre d’une difficulté inférieure au niveau 
habituel des œuvres de son répertoire. 

- Progressivement, Le professeur invitera l’élève à utiliser la mémoire tactile, visuelle, 
répétitive et auditive comme moyen d’apprentissage. 
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- Une partie du répertoire travaillé sera mémorisé et présenté en sessions publiques ou 
huis clos (auditions, concerts, examens…). 

 
Constituer progressivement et entretenir un répertoire de pièces de tous genres et styles 
adaptées à ses possibilités, en ce compris d’éventuelles compositions personnelles 

- Régulièrement, l’élève sera invité à reprendre et à entretenir des pièces du répertoire 
travaillées antérieurement, et dans lesquelles il a particulièrement éprouvé du plaisir. 
Les compositions ou pièces créatives feront parties de ce programme d’entretien. 

Acquérir et développer des réflexes de lecture à vue 
- Ponctuellement, une lecture à vue d’une difficulté équivalente au répertoire travaillé 

dans les années antérieures sera réalisée en classe. La lecture analytique rapide et 
anticipative sera favorisée. L’exercice sera suivi d’une réflexion sur les problèmes 
rencontrés. 

 
Mettre en œuvre des stratégies de déchiffrage 

- Le professeur donnera les outils qui permettront à l’élève de déchiffrer et de dégager les 
éléments essentiels à la mise en place d’un morceau de manière autonome. (métrique, 
tonalités, rythmes, phrasés,…) 

 
Réaliser les transpositions usuelles de l’instrument 

- Le professeur donnera les outils qui permettront à l’élève de transposer un morceau de 
manière autonome. 

 
4. Connaissance formelle et stylistique 
 
Comprendre et repérer les éléments du discours musical, notamment : formes musicales, 
cellules, motifs, thèmes, phrases,… 

- De manière constante et évolutive, le professeur transmettra les outils de 
compréhension  du discours musical. Il s’assurera que l’élève est capable de les utiliser 
pour réaliser une analyse sommaire de l’œuvre qu’il travaille (cellules, phrases, formes 
musicales, cadences, tonalités, modulations, termes musicaux,…). 

 
Situer les œuvres abordées / jouées dans leur contexte historique et esthétique 

- Le professeur invitera l’élève a se documenter sur les œuvres qu’il travaille. Il se 
procurera (médiathèque, discobus,…) des enregistrements d’autres œuvres de ce même 
compositeur. Une comparaison sur les différentes interprétations sera réalisée  

 
Connaître l'évolution historique de l'instrument 

- L'élève réalisera un petit dossier sur l'évolution historique de l'instrument, assorti de 
références discographiques  qu'il complètera au cours de ses années d'études. De cette 
manière, l’élève approfondira ses connaissances sur l’historique de l’instrument. Le 
professeur conseillera des ouvrages importants à lire, de visiter un atelier de facture 
d’instrument…  

 
Réaliser des interprétations imaginatives et stylistiquement cohérentes, étayées par une 
recherche personnelle sur les plans historique et esthétique, prenant en compte les 
articulations, les modes d’attaque, la couleur, ... 

- L’élève se documentera sur les œuvres qu’il travaille, et il se procurera (médiathèque, 
discobus,…) des enregistrements d’autres œuvres de ce même compositeur. Une 
comparaison sur les différentes interprétations sera réalisée  

- Le professeur transmettra  à l’élève des informations sur l’œuvre, et une discussion 
aidera l’élève à intégrer les différents éléments dans son jeu (connaissance formelle…). 
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5. Démarches créatives 
 
Démontrer une application créative de ses connaissances par des réalisations musicales, 
personnelles et originales, au départ d’éléments préalablement définis : inventés par lui, 
préexistants ou imposés 

- La créativité de chacun sera stimulée et encouragée par une invitation à varier un 
morceau travaillé, à compléter par des variations personnelles un morceau de forme 
« Thème et variations », ou à réaliser des compositions personnelles de forme et de 
style tout à fait libres. 

 
 
6. Gestion du travail à domicile 
 

- A chaque cours, le professeur s’assurera de la compréhension des remarques, et que 
l’élève est prêt à  les appliquer de manière autonome chez lui jusqu’au cours suivant.   

- Il rappellera de façon régulière à l’élève (et aux parents) les règles et conditions d’un 
bon travail à domicile.  

 
7. Gestion de l’instrument 
 
Assurer la sauvegarde et l’entretien courant de l’instrument 

Le professeur  exigera de l’élève un entretien parfait de son instrument en lui rappelant 
régulièrement comment procéder : 
- Vérification visuelle la mécanique simple (les tampons, les ressorts et vis des axes) et 

être capable de progressivement discerner un éventuel problème mécanique et 
l’expliquer. 

-  Séchage correct de l’instrument après utilisation (écouvillons, plumes, etc…) 
- Usage adéquat du papier à cigarette pour évacuer l’humidité éventuelle des clés                        

d’octave ; nettoyage intérieur et extérieur… 
Le professeur insistera sur la nécessité d’avoir un instrument toujours en bon état de 
fonctionnement.  

 
Choisir son matériel (anches, bec, accessoires,…) 

- En fonction des remarques et du travail réalisés précédemment, l’élève devra être, à ce 
stade, autonome dans le choix de son matériel.  

 
Evaluations 

 
Durant ces années de transition, le rythme propre à chacun sera respecté avec l’adaptation du 
travail individuel de façon à ne jamais mettre en difficulté irraisonnée un élève dans son 
évolution, mais en stimulant un maximum l’élève à se servir de ses possibilités et aptitudes 
naturelles.  
Une évaluation continue basée sur l’encouragement sera appliquée à tous les points décrits ci-
dessus et ce, chaque semaine.   
Un bulletin individuel reprenant l’évolution et les progrès de l’élève sera remis chaque 
trimestre aux parents de celui-ci.   
Deux fois par année scolaire, chaque élève sera invité à présenter une partie de son répertoire 
lors d’une audition et/ou d’un examen public, sanctionnés par une cotation (selon le projet 
d’établissement). Ceux-ci pourront se dérouler en collaboration avec d’autres classes 
d’instruments ou d’autres disciplines, et les critiques se porteront principalement sur l’attitude 
artistique et scénique de l’élève ainsi que sur sa maîtrise technique de l’instrument. 
Un jury extérieur est, dans la mesure du possible invité à enrichir l’élève d’un avis objectif. 
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Socles de compétence (Fin T3) 

 
Relativement aux objectifs énumérés ci-dessus, au terme de la troisième année de transition 
l’élève démontre par l’utilisation des acquis sa capacité à / de : 
 
1. Intelligence musicale  
Capacité de perception de la cohérence musicale 

- analyser une pièce musicale issue du répertoire qu’il a travaillé durant ces dernières 
années, retrouver la forme, déterminer la structure mélodique (phrases : 
question/réponse), indiquer et justifier la tonalité du morceau et situer les éventuelles 
modulations importantes.  

- respecter scrupuleusement les phrasés et articulations indiqués dans la partition. 
- réaliser correctement les ornements en adéquation avec le style de l’œuvre interprétée. 
- situer historiquement et expliquer à quel style appartiennent les œuvres présentées. 
- parler succinctement de la vie du compositeur de l’œuvre abordée, surtout si celui-ci est 

célèbre. 
 
2. Maîtrise technique  
Capacité à dominer la réalisation neuro-motrice des éléments techniques propres au jeu 
instrumental 

- maîtriser une étude de virtuosité, issue du répertoire travaillé et démontrer qu’il lui est 
possible de l’interpréter dans un tempo stable et approprié à l’œuvre, sans accidents 
digitaux majeurs (stabilité et égalité dans les traits en doubles croches, respect du 
rythme, des nuances…) 

- maîtriser techniquement et musicalement deux œuvres de styles et d’époques différents 
avec une expression en adéquation avec le style et l’esthétique de l’œuvre. 

- interpréter de mémoire une des œuvres citées ci-dessus (au choix de l’élève). 
 
3. Autonomie  
Capacité de l’élève à découvrir seul un répertoire musical de difficulté équivalente à celle que 
sa formation lui a permis d’atteindre 

- choisir seul, dans les recueils qu’il possède, un morceau adapté à ses capacités du 
moment. 

- préparer seul, sans aucune aide extérieure et dans un délai de trois semaines, une pièce 
choisie par l’équipe pédagogique. 

- réaliser une lecture à vue présentée lors d’une évaluation. 
 
4. Créativité  
Capacité de l’élève à se servir d’un langage musical connu de lui et imaginé par lui 

- interpréter en public et de mémoire une de ses compositions personnelles. 
 

La réussite des socles de compétence permet de plein droit la poursuite des années  
suivantes en filière de transition.  En cas d’échec, l’élève sera invité à représenter ceux-ci 
l’année suivante. Dans le cas d’un nouvel échec, le conseil des études émettra un avis sur 
l’opportunité de la poursuite des études en filière de transition ou d’une éventuelle 
réorientation de cet élève vers la filière de qualification. 
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Socles de compétence (Fin T5) 
 
Relativement aux objectifs énumérés ci-dessus, au terme de la cinquième année de transition 
l’élève démontre par l’utilisation des acquis sa capacité à / de : 
 
1. Intelligence musicale  
Capacité de perception de la cohérence musicale 

- analyser une pièce musicale issue du répertoire qu’il a travaillé durant ces dernières 
années, retrouver la forme, déterminer la structure mélodique (phrases : 
question/réponse), indiquer et justifier la tonalité du morceau et situer les éventuelles 
modulations importantes.  

- démontrer une connaissance suffisante des 24 tonalités. 
- respecter scrupuleusement les phrasés et articulations indiqués dans la partition. 
- réaliser correctement les ornements en adéquation avec le style de l’œuvre interprétée. 
- situer historiquement et expliquer à quel style appartiennent les œuvres présentées. 
- parler succinctement de la vie du compositeur de l’œuvre abordée, surtout si celui-ci est 

célèbre. 
 
2. Maîtrise technique  
Capacité à dominer la réalisation neuro-motrice des éléments techniques propres au jeu 
instrumental 

- maîtriser deux études de virtuosité, issues du répertoire travaillé,  et démontrer qu’il lui 
est possible de les interpréter dans un tempo stable et approprié à l’œuvre, sans accident 
majeur (stabilité et égalité dans les traits,  gestion du souffle et maintien de 
l’embouchure,…) 

- maîtriser techniquement et musicalement un mouvement d’une sonate classique, une 
pièce du 19ième siècle, et une pièce du 20ième siècle avec une interprétation en adéquation 
avec le style et l’esthétique de l’œuvre. 

- interpréter de mémoire une des œuvres citées ci-dessus (au choix de l’élève). 
- présenter une œuvre en collaboration avec un autre instrument.  

 
3. Autonomie  
Capacité de l’élève à découvrir seul un répertoire musical de difficulté équivalente à celle que 
sa formation lui a permis d’atteindre 

- choisir seul, dans les recueils qu’il possède, un morceau adapté à ses capacités du 
moment. 

- préparer seul, sans aucune aide extérieure et dans un délai de trois semaines, une pièce 
choisie par l’équipe pédagogique. 

- réaliser une lecture à vue et une transposition lors d’une évaluation. 
 
4. Créativité  
Capacité de l’élève à se servir d’un langage musical connu de lui et imaginé par lui 

- interpréter en public et de mémoire une de ses compositions personnelles. 
 

La réussite des socles de compétence donne droit à un diplôme de fin d’études. En cas 
d’échec, l’élève sera invité à représenter ceux-ci lors d’une seconde session. Dans le cas 
d’un nouvel échec, le conseil des études émettra un avis sur l’opportunité d’accorder une 
année supplémentaire qui permettra à l’élève de terminer son cycle à l’Académie et 
d’obtenir un diplôme de fin d’études.  
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Répertoire pour la clarinette 
 

 
Formation 1 à  5. 
 
Ecouter, lire et jouer      De Haske (auteurs divers) 
Apprendre en jouant de la clarinette    Peter Wastall     
20 études faciles       Jacques Lancelot 
21 études       Jacques Lancelot 
Musique de clarinette pour les premiers pas    Musica Budapest (auteurs divers) 
La clarinette classique      Jacques Lancelot 
Romance       Guy Duijch 
Sept pièces       René Ruiges 
Grazioso       Rimer 
Berceuse et passepied      Roger Calucl 
Vieille Clarsa       Robert Clécisse 
 
 
Qualification 1 à  5. 
 
21 études       Jacques Lancelot 
22 études       Jacques Lancelot 
7ème sonate       Xavier Lefèvre 
Sonate en sol mineur      G.F. Haendel 
Adagio        H.J. Baermarn 
Concerto       Johan Hasse 
Impromptu       Auguste de Boech 
Romance       Désiré Dondeyne 
Petite pièce       Louis Quet 
 
 
Transition 1 à  5. 
  
23 études    Jacques Lancelot 
12 études de rythmes   Marcel Bitsch 
21 études    Mimart 
Konzertstück    Mendelssohn 
Sonates 1 et 2   Brahms 
Concertino    K.M. von Weber 
Variations    Rossini 
Grand duo concertant   K.M. von Weber 
3 romances    Robert Schuman 
Concerto pour 2 clarinettes   Franz Krommer 
Concerto n°10   Karl Stamitz 
Les 3S    Jean Rivier 
Sonate    Poulenc 
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Répertoire pour le saxophone 
 
 
Le saxophoniste en herbe  F. Daneels 
Ecouter, lire et jouer   ed. De Haske 
Méthode   Letelier 
Méthode   Klosé 
Gammes   Londeix… 
Etudes   G. Lacour 
Etudes   H. Klosé 
Etudes   M. Mule 
Etudes    Lamotte 
Etude   Kocklin 
Etude   Piazzola 
Etude   Semler Coléry 
 
Real Book 
Autres supports 
 
Duos, trios, quatuors, quintettes, et ensembles de saxophones divers 
 
Pièces pour saxophone seul et ou accompagnés (piano) 
 
Progressions  A. Crepin 
Habanera   A. Crepin 
Feeling   A. Waignien 
Deux Mouvements  A. Waignien 
Sax Blues   F. Devreese 
Aria et Valse  F. Daneels 


