
 

La famille des Tubas 
 

Enseignant : Patrick MAURIN   
« Tuba » est un mot qui désigne une diversité d’instruments graves de la famille des 

cuivres. Les timbres et les tessitures varient en fonction du type, de la taille et de la 

forme de chaque instrument, allant du registre ‘alto’ à celui de ‘contrebasse’. 

Dans cette famille il y a : saxhorns, euphonium, baryton, basse, hélicon, sousaphone, 

souba, tous des tubas. 

Les tubas font partie de la nomenclature des orchestres d’harmonie et des ‘brass bands’ (fanfares à 

l’anglaise). Le tuba basse, contrebasse, sousaphone (ou soubassophone) et autre hélicon, sont utilisés 

dans tous toutes sortes de ‘fanfares’ où ils exercent le rôle de bassiste, notamment dans le domaine des 

musiques de rue, et du jazz.  

 

A quel âge commencer ?  

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

Dans le cadre du cursus, la classe reçoit les adultes motivés avec un principe de priorité aux enfants. 

La classe de tuba(s) propose des ateliers collectifs de pratique amateur, hors cursus, destinés aux 

adolescents et adultes désireux d’accéder à une pratique de type fanfare. Cette activité peut se faire 

sans suivre nécessairement les cours de formation musicale adultes, même si c’est préférable. 

De quoi vais-je avoir besoin ?  

D’un instrument, un pupitre, des partitions, un métronome, un accordeur, de graisse et d’huile spéciales, 

un écouvillon, un chiffon et d’un peu de papeterie : classeur, feuillets transparents, crayon, gomme, 

Etc. 

L’instrument   

En fonction de sa taille et de sa croissance, l’élève pourra être amené à changer plusieurs fois avant 

d’opter pour un modèle durable. L’enseignant pourra vous conseiller avant d’effectuer un achat, au vu 

de la grande diversité des modèles, tonalités, tarifs et autres particularités. 

Il est conseillé, dans un premier temps, d’effectuer une location auprès du parc instrumental du 

conservatoire, dans les conditions définies par le règlement Intérieur. 

Quelle implication est demandée ?  

La fréquence d’entraînement est essentielle. Un entraînement quotidien est souhaitable (de l'ordre de 
15 mn par jour pour les débuts). Au cours de la progression, cette durée devra augmenter.  
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) est formatrice, source de motivation et d’épanouissement.  

 

Comment l’enseignement est-il organisé ? 

L’enseignement est organisé en trois cycles, avec un agencement de plusieurs disciplines 
complémentaires (instrument / formation musicale / pratiques collectives).  
Le règlement des études, les livrets d’accueil et d’informations 
sont à votre disposition.  
 

 

 

Les CUIVRES :  cor, trompette, trombone, et tubas 
 


