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Le percussionniste dispose d’une 

multitude d’instruments : instruments en peaux, en métal, en bois, instruments à sons 

indéterminés ou à sons déterminés (comme le xylophone). Si les percussions dans la musique 

occidentale ont longtemps occupé une place secondaire et décorative, leur rôle s’est 

considérablement développé au XXème siècle, jusqu’à devenir parfaitement autonomes dans 

certaines œuvres comme « Ionisation » d’Edgar Varèse. 

 

A quel âge commencer ?  

Dès 7 ans. 

De quoi vais-je avoir besoin ? 

De baguettes de batterie et d’un pad, d’un xylophone (prêt d’un an par le conservatoire) et de ses 

baguettes, un pupitre, un métronome, plus quelques fournitures scolaires. Maximum 100 euros 

pour du matériel neuf. 

L’instrument   

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

xylophone (voir règlement régissant le prêt instrumental).  

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

Quelle implication est demandée ? 

Pour donner vie à l’enseignement reçu, l’entraînement à la maison est impératif (de l'ordre de 15 
mn par jour, croissant selon le niveau et la motivation de l'élève).  
C'est la régularité dans ce travail personnel qui assurera à l'élève une bonne progression technique 
et musicale.  
Dès le milieu du I° cycle, l’élargissement de l’instrumentarium oblige les élèves à venir travailler 
au Conservatoire. Un planning est établi au début de l’année avec les enseignantes. 

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 PERCUSSIONS : xylophone, vibraphone, marimba, caisse-claire, 

timbales, batterie…. 
 


