
 

 

 

Le Trombone 

 

Enseignant : Pierre LEFORT 

 
Comme pour tous les instruments de la famille des cuivres, le son du trombone est produit par la 
vibration des lèvres. La coulisse remplace les pistons du tuba ou de la trompette, et par son 
allongement permet de passer d'une note à l'autre.  
Présent dès le moyen âge et pendant la renaissance, cet instrument est ensuite intégré à 
l'orchestre classique où il apporte une note de solennité… 
 

A quel âge commencer ?  

A partir de 6 ans et sans limite d’âge. 

De quoi vais-je avoir besoin ? 

D’un trombone ténor, d’un pupitre, un porte-vues, un cahier de musique et des partitions et une 

méthode.  

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).  
Le conservatoire loue des trombones jusqu'à ce que vous en achetiez un, à partir de la 2° ou 3° 

année. (Compter minimum 600 €) 

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

Quelle implication est demandée ? 

Pour apprendre à jouer du trombone, un entraînement quotidien est souhaitable. Le son, la 
justesse, sont entièrement modelés par le musicien. Un travail régulier de l'ordre de 15 mn par 
jour, 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 CUIVRES : trompette, trombone, 

cor et tubas 
 


