
 

Le Violoncelle 

Enseignants : Dominique JAYLES, Corine SALEMBIER, 

Christine RADAIS et Audrey SABATTIER 

Instrument à cordes frottées, le violoncelle fait partie des 
instruments ayant la plus grande tessiture (plus grand 
nombre de notes du grave à l'aigu), il est souvent affirmé 
que cet instrument est celui qui se rapproche le plus de la 
voix humaine. C'est surement pour cette raison que ses 
sonorités déclenchent souvent de fortes émotions dans l'auditoire. Communément, il se joue assis, 
positionné entre les genoux. 
A l'origine instrument d'accompagnement, en basse continue avec le clavecin, le violoncelle est 
devenu un instrument virtuose, notamment avec la période romantique. De nos jours, il a même 
trouvé sa place dans la musique actuelle. 

 

A quel âge commencer ?  

L'idéal est de commencer entre 6 et 9 ans. 

De quoi vais-je avoir besoin ? 

D’un violoncelle et de ses accessoires indispensables : un archet, une colophane, une réglette et 

un jeu de cordes de rechange. Un pupitre et d’un accordeur-métronome et diverses partitions. 

Sont également requis : beaucoup d’enthousiasme et un peu de patience. 

L’instrument   

La taille du violoncelle 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 

l’enseignant seront déterminants pour son évolution. Le professeur peut éventuellement souhaiter 

que les parents assistent au cours d'instrument. 

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 
 


