
 

La Flûte traversière         

 

Enseignants : Henry VAUDE et un 

enseignant en cours de recrutement 

  

Instrument à vent de la famille des bois, 
la flûte traversière doit son nom à la façon dont on la tient : sur la droite et horizontalement.  
Pour produire le son, l'instrumentiste dirige un filet d'air sur le biseau de l'embouchure. 
La flûte traversière est un des instruments à vent les plus virtuoses ; de nombreux concertos et 
sonates sont écrits pour elle, de l'époque baroque (concerti de Vivaldi) à l'époque contemporaine 
(sonate de Dutilleux) 
 

A quel âge commencer ?  

A partir de 7 ans 

De quoi vais-je avoir besoin ? 

Une flûte traversière, de préférence clétage en ligne, tête droite. 
Un pupitre 
Un métronome ; à compter de la 3ème année, un accordeur 
Une méthode ou partitions conseillées par l'enseignant 

L’instrument   

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

règlement régissant le prêt instrumental).  
Un instrument neuf coûte environ 800€.  

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

Quelle implication est demandée ? 

Apprendre à jouer de la flûte demande attention et agilité, un entraînement quotidien est 
souhaitable. Le son, la justesse, sont entièrement modelés par le musicien. Un travail régulier de 
l'ordre de 30 mn par jour en premier cycle, croissant selon le niveau et la motivation de l'élève. 
Chaque enseignant précisera la méthode de travail et les exigences requises. 
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. 

 

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


