




Prenez à présent votre instrument et tâchez, en jouant un La de la première octave à une nuance F (souffle de moyenne puissance), de
vous concentrer et de « ressentir » le diaphragme. Inspirez et prenez conscience du mouvement du diaphragme vers le bas tout en emplis-
sant vos poumons. Puis, lorsque vous jouez la note, tentez de percevoir la remontée du diaphragme qui permet de vider l’air des poumons.

J’insiste sur le fait de « ressentir » parce que le diaphragme n’est pas un muscle apparent et qu’il est également situé dans une zone du
corps où il n’est pas forcément évident de contrôler le mouvement des muscles. Donc, au commencement de ces exercices, il s’agit
 surtout d’une impression, d’une perception ou d’une image mentale du mouvement du diaphragme qui va, petit à petit,  devenir une sen-
sation physique.

La cavité buccale et l’embouchure

Au paragraphe précédent j’ai évoqué
le principe de la respiration contrôlée par le diaphragme. Pour que l’émission du son soit bonne, il faut  également
être vigilant sur l’embouchure et le rôle de la cavité buccale.

Tout d’abord la cavité buccale. Si vous observez une chanteuse lyrique, vous constaterez que quand elle émet
des notes aiguës, sa bouche est beaucoup plus ouverte que si elle chante dans un registre plus grave, ceci pour
une question de volume sonore et de facilité d’émission. Au saxophone, on ne peut évidemment pas ouvrir la
bouche pour jouer les notes aiguës, mais cela peut-être compensé par un volume plus grand de la cavité  buccale,
ainsi qu’une « ouverture » de la gorge, c’est-à-dire une distension des muscles du cou.

Ces actions ne sont pas, pour un débutant, immédiatement contrôlables, mais il est important de comprendre
ce phénomène et d’essayer de le « ressentir » en jouant, par exemple dans les exercices d’octaves et de quinzièmes
proposés au chapitre  suivant.

L’embouchure est déterminante pour la qualité du son mais aussi pour la justesse. En effet, l’embouchure est
le point de charnière entre la colonne d’air intérieure (le corps) et la colonne d’air extérieure (le saxophone). Le
poids de la tête doit reposer sur le bec par l’intermédiaire des deux incisives supérieures, placées à 1 cm-1cm 1⁄2
de l’extrémité du bec. Il s’agit donc de mordre le bec avec la mâchoire supérieure. La mâchoire inférieure ne doit
exercer aucune pression vers le haut ce qui altérerait la justesse, spécialement dans le registre aigu. Certains
 musiciens jouent avec la lèvre inférieure enroulée sur les dents, d’autres avec la lèvre sortie, cela est affaire de
goût et permet de donner aux notes que l’on joue des effets et un timbre différents. Veillez cependant à ce que
dans un cas comme dans l’autre (lèvre inférieure rentrée ou sortie), elle n’écrase pas l’anche contre le bec.
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La justesse

Les grands intervallesiiii
Les « grands intervalles » commencent à partir de l’octave. Les exercices qui

suivent sont très efficaces pour apprendre à contrôler l’embouchure qui ne doit en aucun cas se modifier.
Encore une fois, pensez, lors de la tenue de votre première note, à « chanter » intérieurement la seconde note.
Ceci est très important pour la justesse de la note à atteindre.

Exercice 1 sur une octave

Dans cet exercice, concentrez-vous sur le son et sur les modifications internes : le changement de volume de la cavité buccale, la note aiguë
qui est jouée « dans le palais », l’ouverture de la gorge (ce dernier point peut être vérifié en travaillant devant un miroir).

Prenez votre temps pour respirer après la deuxième mesure, puis enchaînez avec la troisième mesure, mais seulement quand vous êtes
sûr d’être « bien placé ».

Exercice 2 sur une octave

Dans cet exercice, chaque mesure doit durer entre 10 et 15 secondes.

15L'o r e i l l e ,  l e  s o n ,  l a  j u s t e s s e

4



Série des harmoniques

L’étude des harmoniques

L’intérêt de l’étude des harmoniques au saxophone  porte
sur trois points :

– améliorer la qualité du son ;

– faciliter l’émission des sons suraigus ;

– enrichir la palette des timbres de l’instrument.

Améliorer la qualité du soniiii
Le travail des harmoniques demande un grand contrôle de l’em-

bouchure qui doit rester la même, quels que soient les sons joués. Les différentes notes pourront apparaître d’une
part grâce à l’aptitude que vous aurez à les pré-entendre, et d’autre part par la modification du volume de votre
cavité buccale, ce phénomène ne s’effectuant pas, dans un premier temps, de manière consciente et  volontaire.
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