
 

La Clarinette 

Enseignant : Nicolas STIMBRE 

 
La clarinette est un instrument à vent (on souffle 

pour produire le son) avec lequel on peut jouer 

toutes sortes de musiques, surtout de façon 

collective, dans un orchestre classique, une 

harmonie (orchestre d’instruments à vent) dans un 

groupe de jazz, de musiques traditionnelles, de musiques actuelles… elle est utilisée dans toutes 

les musiques du monde, de l’Amérique du sud à l’Europe centrale, du tango à la musique klezmer. 

 

A quel âge commencer ?  

A partir de 6 ans avec un clarinetto, de 7 ans avec une clarinette en ut, de 8 ou 9 ans avec une 

clarinette sib … et toute la vie !  

Au conservatoire de Nîmes, les enfants sont prioritaires, en raison d’un nombre de places limitées. 

De quoi vais-je avoir besoin ? 

D’une clarinette, des anches (à renouveler au fur et à mesure de l'usure), une boîte pour les 

stocker, un pupitre et un porte-vues.  

L’instrument   

Nous conseillons aux parents d’opter pour un système de location au sein du Conservatoire (voir 

règlement régissant le prêt instrumental) pour les clarinettes en ut et sib ainsi que les clarinetto.  
. Un clarinetto coûte 80 €, il peut se louer au conservatoire 

           . Il existe des clarinettes en sib d’étude à partir de 300€. 

Le budget pour les anches est au début de moins de 10€ par mois  

Quelle implication est demandée ? 

Pour apprendre à jouer de la clarinette un entraînement quotidien est souhaitable. Pouvoir 

s’entrainer quotidiennement de 10 mn 5 fois par semaine au début de l’apprentissage à 30 mn 5 

fois par semaine en fin de premier cycle. 

L’attention, les encouragements des parents et leur coopération avec le professeur seront 

déterminants pour l’évolution de l’apprenti musicien. 

La participation aux évènements ponctuels programmés pendant l’année (projets, auditions et 

concerts publics) fait partie intégrante de l’apprentissage. 

Comment l’enseignement est-il organisé ? 

L’enseignement est organisé en cycles (période souple de formation) et permet d’apprendre la 

musique dans différentes situations, grâce aux différents cours (Instrument /Formation 

musicale/Pratique collective). Voir détails dans le Règlement des études, les livrets d’accueil et 

d’information. 

 

Les BOIS : Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson et Saxophone 
 


