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Bien que métallique, le saxophone appartient à la famille des bois ; c'est un instrument récent qui 
n'apparaît qu'au XIXème siècle.  
Sa présence dans l'orchestre symphonique est rare mais le saxophone, décliné en plusieurs tailles, 
donne lieu à de remarquables ensembles de musique de chambre. 
Il dispose d'un répertoire riche et original essentiellement produit au XXème siècle. 
 

A quel âge commencer ?  

A partir de 7 ans… et sans limite d’âge. 

Il existe des instruments adaptés à la taille de l’enfant (à voir avec l’enseignant) 

En raison d’un grand nombre de demandes, les enfants sont prioritaires. 

De quoi vais-je avoir besoin ? 

D’un saxophone (disponible en location au Conservatoire), d'un bec (à acheter), des anches (à 

renouveler au fur et à mesure de l'usure), d’un pupitre, éventuellement d’un métronome. Ces 

accessoires spécifiques sont disponibles auprès de circuits de distribution recommandés 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).  
Certains magasins du commerce le proposent également. 

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

pas investir dans un instrument sans avoir préalablement sollicité l'enseignant. 

Quelle implication est demandée ? 

Pour apprendre à jouer du saxophone 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.  

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 
 


