
Les CORDES 
 

Violon, Alto, Violoncelle et Contrebasse 
 

 

La Contrebasse 

Enseignante : Catherine GUILLEMOT 

Dans la famille des cordes, la contrebasse est l’instrument le plus imposant, sa 

grande amplitude lui permet de jouer aussi bien dans les aigus que dans les 

graves. Son rôle est aussi important  dans le répertoire classique (au sein de 

l'orchestre symphonique) que dans le répertoire de jazz et les musiques 

actuelles. La contrebasse se joue soit en frottant les cordes avec l'archet soit en les pinçant avec 

les doigts (pizzicato). La plupart du temps, les contrebassistes jouent debout ou assis sur un siège 

en hauteur. 

A quel âge commencer ?  

A partir de 6 ans et sans limite d’âge. Classe ouverte aux adolescents et aux adultes. 

De quoi vais-je avoir besoin ? 

D’une contrebasse et de ses accessoires indispensables : l’archet, une colophane. D’un pupitre et 

d’un accordeur-métronome pour le travail à la maison et diverses partitions à acheter tout au long 

de l’apprentissage. 

L’instrument   

La taille de la contrebasse utilisée évoluera en fonction de la croissance de l’enfant. Nous 

conseillons aux parents d’opter pour un système de location, soit au sein du Conservatoire dans la 

limite des instruments disponibles (voir règlement régissant le prêt instrumental), soit auprès d’un 

luthier spécialiste des instruments à cordes. L’achat d’un instrument interviendra quand l’élève 

aura atteint sa taille adulte. Prix d’un instrument d’étude : entre 500 et 2000€ 

Dans tous les cas il est important de rencontrer l’enseignant pour avoir plus de détails. 

Quelle implication est demandée ? 

La pratique personnelle doit être quotidienne, de courtes séances dans un premier temps, qui 

s'allongeront au fur et à mesure de la progression. 

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 l’apprentissage de 

plusieurs disciplines (Instrument /Formation musicale/Pratique collective). Voir détails dans le 

Règlement des études, les livrets d’accueil et d’information.  

 


