




   

    



son avec la langue

son, croches binaires et ternaires)



Travail sur les triolets

Initiation aux harmoniques, les vocalises

pianissimo

Les sons !lés crescendo/decrescendo en deux parties
Gammes mineures harmoniques

    

L’extrême grave

L’extrême aigu 



   

    

      
  

Gammes mineures harmoniques et mélodiques

 

  



Votre instrument se compose principalement de trois
parties distinctes (et démontables) : corps du sax, bocal et bec.

Fabriqué en laiton verni ou argenté, voire plaqué or – plus rarement en
cuivre –, le corps du saxophone est composé de plusieurs parties (culasse, pavillon, etc.) et supporte la mécanique
 (constituée des différentes clés, des rouleaux, etc.).

La mécanique est actionnée par les doigts ouvrant ou fermant par l’intermédiaire de plateaux, des orifices répartis sur le corps de
l’instrument (ces orifices de forme cylindrique sont extériorisés du corps de l’instrument : on les  appelle cheminées).

Le bouchage parfait de ces orifices est assuré par des tampons (pads), recouverts de peau animale.
Le corps du saxophone comporte un anneau soudé sur son axe central dans lequel on insère le crochet du  cordon de

 saxophone.
Le cordon (strap), également appelé collier, permet au musicien de maintenir l’instrument en  toute sécuri-

té ; il fait par ailleurs supporter le poids de l’instrument au cou et pas au pouce de la main  
droite ; il existe également des harnais (belt harness) pour les personnes souffrant des vertèbres cer-
vicales.

Préférez au crochet simple tout autre système de fermeture comportant une sécurité (un mousqueton généralement).

Le bocal (crook, neck) est une pièce acoustiquement très  importante (certains musiciens n’hésitent pas
à en essayer  plusieurs avant de trouver une  couleur sonore leur convenant). Sur le bocal, on fixe le bec en l’enfonçant sur
une gaine de  liège.

Descriptif de l’instrument

Le corps du saxophone

Le bocal
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La clé d’octave est actionnée
par le pouce de la main gauche
et permet de jouer toute les
notes aiguës à partir du Ré
médium – au-delà de celles
étudiées dans cette Leçon
( To p o g r a p h i e  d u  s a x o p h o n e ,  p .  1 9 0 ) . 

Doigtés des nouvelles notes
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La  deuxième octave
Regist re  médium a igu

Si vous avez suf f isamment assimi lé  les Leçons précédentes,  vous êtes prêt
à  aborder  le  registre  médium aigu ( les  notes  du Ré médium au Sol  médium) .  

Technique • La deuxième octave, registre médium aigu
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Dédié à Thelonious Sphere Monk 1, ce morceau (dont la difficulté justifie qu’il occupe une leçon entière) vous deman-
dera d’utiliser toutes vos ressources intellectuelles et techniques si vous voulez en venir à bout. Il constitue en quelque
sorte un tremplin pour la  dernière partie de la méthode.

Relisez tout les éléments de méthodologie concernant l’étude des morceaux ( p .  5 3 - 5 5  &  6 1 - 6 2 ) .

Étude • Thème de jazz récapitulatif

L e ç o n  16

Thème de jazz  récapi tu la t i f

1 Pianiste, chef d’orchestre et compositeur (1917-1982), Monk est certainement une des figures atypiques, parmi les plus
emblématiques du jazz. Il fut avec Charlie Parker (as), Max Roach (dr), Bud Powell (p) et Dizzy Gillespie (tp) l’un des chefs de file du
style Bebop. Ses compositions font partie des chefs-d’œuvre du jazz (on citera Roun’d Midnight, Blue Monk, Straigth no Chaser, etc.).

Le ç o n  1 6 143


