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Dans la famille des instruments à cordes frottées, le violon est 
le plus petit, donc le plus aigu. Léger et agile, c’est un 
instrument qui fascine par la beauté de sa forme, le charme de 
sa sonorité, et l’immensité de son répertoire.  
La longue histoire du violon commence vers 1550 en Italie. Il sert principalement à faire danser dans les 

villages et les palais. Puis, des virtuoses comme Corelli, Vivaldi ou Paganini développent ses multiples 

possibilités et en font l’instrument « roi » du 18e siècle. Les plus grands compositeurs le mettent alors à 

l’honneur dans leurs concertos (Mozart, Beethoven, Brahms, Tchaïkovski…), leurs œuvres de musique de 

chambre et dans l’orchestre. On le trouve un peu partout dans le monde, dans la musique traditionnelle 

de bien des pays (Irlande, Europe centrale, Amérique du Sud,...). Il continue d’inspirer les musiciens 

d’aujourd’hui dans la création contemporaine, le jazz, les musiques pop et électro ! 

A quel âge commencer ?  

L'idéal est de commencer l'apprentissage du violon entre 6 et 9 ans.  

De quoi vais-je avoir besoin ? 

D’un violon, un archet et des accessoires indispensables : un étui, un coussin, une colophane, un 

pupitre. Un jeu de cordes de rechange, un accordeur et un métronome peuvent être utiles. Sont 

également requis un peu de patience et beaucoup d’enthousiasme! 

L’instrument   

La taille du violon utilisé évoluera en fonction de la croissance de l’enfant. Nous conseillons aux 

parents d’opter pour un système de location, soit au sein du Conservatoire (voir règlement régissant 

le prêt instrumental), soit auprès d’un luthier spécialiste des instruments à cordes. L’achat d’un 

instrument interviendra quand l’élève aura atteint sa taille adulte. 

Quelle implication est demandée ? 

L’apprenti musicien doit pratiquer son instrument tous les jours, sur une durée égale au temps de 

cours hebdomadaire: de courtes séances, dans un premier temps, qui s’allongeront au fur et à 

mesure de la progression. L’attention, les encouragements des parents et leur coopération avec le 

professeur seront déterminants pour l’évolution de l’apprenti musicien. Le professeur peut 

éventuellement souhaiter que les parents assistent au cours. 

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  CORDES 
 

Violon, Alto, Violoncelle et Contrebasse 
 


