
© Jean-Baptiste Pellerin



Chers apprentis mélomanes, si vous lisez ces lignes, c'est que vous avez
envie d'en apprendre plus sur l'orchestre ! Cela tombe bien car ce guide
du spectateur a pour but de de vous aider à mieux comprendre le
vocabulaire et les codes de la musique classique.

Aller à un concert, apprendre à jouer d'un instrument, c'est à la portée de
tous ! Vous verrez, les termes techniques ne sont pas si compliqués. Et
puis, ne pas tout savoir sur le sujet n'empêche pas d'apprécier la
musique ou d'être ému en tant que spectateur. 

Découvrons ensemble les spécificités de l'Orchestre de chambre de
Paris, les différentes familles d'instruments et le déroulement d'un
concert. Et, surprise ! Quelques jeux vous attendent afin de tester vos
connaissances ! 

Et ouvrez grand les yeux : il se peut que quelques mots en bleu se
cachent dans ce guide. Sur votre ordinateur, cliquez dessus ! Il vous
emmènera directement vers des liens ou vidéos bonus sur le sujet.  
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Un orchestre est un ensemble de musiciens, qui se réunissent pour interpréter des œuvres
musicales devant un public.

Mais il ne faut pas se tromper ! Il existe plusieurs sortes d’orchestres : l’orchestre
symphonique, l’orchestre de chambre, l’orchestre d’harmonie, l’orchestre de jazz, aussi
appelé big band, la fanfare… On confond régulièrement l’orchestre de chambre et l’orchestre
symphonique,  essayons d’y voir plus clair.

Mais d'abord, pourquoi "de chambre" ?...
A une époque fort lointaine, autour de 1600,  il n'existait pas encore de concerts publics. La
musique était jouée par de petits groupes de musiciens chez les rois, les nobles et les riches
familles en général, dans la « chambre », une pièce à vivre qui servait à la fois à travailler,
recevoir, se divertir ou dormir !

Depuis cette époque, on parle donc de musique de chambre, pour désigner la musique jouée
par des ensembles qui comptent jusqu'à dix instrumentistes. Il existe donc des œuvres
écrites pour duo, trio, quatuor, quintette, sextuor, septuor, octuor, nonette et dixtuor.

Les compositeurs de l'époque baroque puis classique ont ensuite écrit de la musique pour
des ensembles plus grands, jusqu’à une quarantaine de musiciens (on parle alors d'orchestre
de chambre), et même une centaine à l'époque romantique (c'est l'orchestre symphonique).

C'est donc avant tout le nombre de musiciens qui distingue ces deux types d'orchestres.
Mais ce qui ne change pas, ce sont les familles d’instruments présentes dans les deux
orchestres : les cordes, les bois, les cuivres et les percussions.

UN ORCHESTRE DE CHAMBRE :
QU'EST CE QUE C'EST ?
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Créé en 1978, l’Orchestre de chambre de Paris compte 40 musiciens. Oui vous avez bien lu,
40 ! Mais ils ne sont pas toujours aussi nombreux sur scène, lorsque vous les voyez en
concert. Parfois, ils jouent également en petit effectif, c’est-à-dire en petit groupe, pour
interpréter des œuvres de musique de chambre.
Depuis sa création, l'orchestre interprète des œuvre du répertoire "classique", c'est à dire des
pièces composées entre le XVIIe et le XXe siècle. Vous connaissez sûrement des
compositeurs comme Mozart, Beethoven, Wagner, Haydn, Mendelssohn, qui sont souvent
joués par l'orchestre. Mais l'une de ses missions, c'est aussi de faire entendre des pièces de
compositeurs contemporains, et de compositrices ! Depuis 2020, l'Orchestre de chambre de
Paris a mis en place une académie de jeunes compositrices : encadrées par un professeur,
une compositrice et un chef d'orchestre, ces jeunes femmes compositrices sont invitées à
composer des œuvres pour les musiciens de l'orchestre.

Depuis septembre 2020, c'est le pianiste et chef d'orchestre allemand Lars Vogt qui dirige
l'Orchestre de chambre de Paris, mais il «prête» sa place régulièrement à d'autres cheffes et
chefs invités, qui viennent du monde entier.
 
L’Orchestre de chambre de Paris est situé à la Philharmonie de Paris,  la plus grande salle de
concert parisienne (avec ses 2400 places !), qui abrite aussi l’Orchestre de Paris, l’Ensemble
Intercontemporain, les Arts Florissants et l’Orchestre national d’Île-de-France. C’est un peu
comme une colocation. Il nous arrive même d'organiser à plusieurs certains concerts, c'est
ce qu’on appelle des coproductions.
 
Mais la Philharmonie n’est pas le seul lieu où l’orchestre donne ses concerts. Vous pourrez
nous entendre aussi dans d'autres salles de concert à Paris, comme au Théâtre des Champs-
Élysées, à la Salle Cortot, au Théâtre du Châtelet, au Centquatre, et même ailleurs en France
et à l’étranger lors de tournées et de festivals. 

Et quand les personnes ne viennent pas aux concerts, parce qu'elles ne peuvent pas, ne
connaissent pas l'orchestre, ou n'osent pas, ce sont les musiciens qui se déplacent pour
partager leur passion pour la musique. Ils vont jouer et parler de leur métier dans les écoles,
les collèges, les centres sociaux, les centres d'hébergement, les bibliothèques, et même en
prison. Et parfois même, des groupes d'élèves ou d'adultes sont invités à participer à des
spectacles sur scène avec les musiciens !
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ET NOUS ?
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https://youtu.be/gZB6mR4o9p4
https://www.orchestredechambredeparis.com/academie-des-jeunes-compositrices/
https://youtu.be/-OQkxv8oLJI


Les cordes
 

Les bois 
 

Les cuivres
 

Les percussions 
 

... et quelques «invités»
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LES INSTRUMENTS DE
L'ORCHESTRE



Et le son, comment est-il fabriqué ? 
L'archet, qui est une longue baguette de bois sur laquelle sont fixés des centaines de crins de cheval
(poils de la queue), vient frotter les cordes pour les faire vibrer. Ces vibrations sont transmises par le
chevalet à l'air contenu dans le corps de l'instrument, la caisse de résonance qui amplifie le son. C'est
pour cela qu'on appelle ces quatre instruments des cordes frottées, à la différence des cordes
pincées comme la guitare ou la harpe. Et pourtant, le violon et ses cousins sont capables aussi de
pincer leurs cordes pour produire une autre forme de son : on l'appelle le pizzicato (ou pizz, comme
indiqué en abrégé sur les partitions).

Pourquoi des couleurs différentes ?
Quand on regarde un instrument à cordes au sein de l'orchestre, il peut parfois avoir une couleur
différente de celle de son voisin. Ce n'est pas parce qu'il est plus usé, mais parce qu'il a été fabriqué
avec un bois différent, et recouvert d'un vernis de couleur différente.
De nombreux types d'arbres sont utilisés par les luthiers pour construire un instrument, par exemple
l'épicéa, l'érable, l'ébène ou le palissandre. La baguette de l'archet, elle, est souvent faite de bois de
pernambouc, un arbre du Brésil. 

Pourquoi sont-ils de différentes tailles ? 
C'est tout simple : plus l'instrument est gros, plus le son est grave et inversement, plus il est petit plus
le son est aigu. 

L'alto
Volute
Chevilles
Cordes
Table d'harmonie
Ouïes
Chevalet
Mentonnière

Tous pareils ? 
La famille des cordes à l'orchestre est composée de 4
instruments : le violon, l'alto, le violoncelle et la
contrebasse. Ils se ressemblent en effet mais sont
loin d'être les mêmes. Essayons ensemble d'en savoir
plus !
Ce qui les réunit, c'est leur forme et les matériaux
utilisés. Ils ont tous 4 cordes tendues sur un chevalet.
Ces cordes sont accordées (c'est à dire qu'on peut
ajuster leur tension et donc leur hauteur de note) avec
les 4 chevilles que l'on retrouve au niveau de la volute.
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LES CORDES
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https://youtu.be/iCuJmP2OeG4
https://www.youtube.com/watch?v=56cTP5DISVc&t=0sc
https://youtu.be/7iRx75gtpq0


Qui est qui? 
La flûte traversière, aujourd'hui fabriquée en métal (généralement en argent), était en bois à l'époque
baroque (mais son origine remonte à la Préhistoire, sous la forme d'un os percé de trous !). Il en existe
une version plus petite - donc plus aigüe - appelée flûte piccolo ("petit" en italien).
Vient ensuite, à côté de la flûte, le hautbois («haut-bois»), que vous entendrez au début de chaque
concert lorsqu'il donne le «la» à tout l'orchestre, comme référence pour accorder les instruments entre
eux. Sa version plus grave est appelée cor anglais, probablement en raison de sa forme courbe, mais
l'origine de ce nom reste assez mystérieuse...
Quant à la clarinette, c'est l'instrument parmi les bois qui possède la plus grande amplitude de notes
(ou tessiture), du grave à l'aigu, avec 45 notes différentes en tout ! Il existe plusieurs versions de cet
instrument, les plus utilisées sont la petite clarinette (plus aigüe) et la clarinette basse (plus grave).
Il reste enfin le basson («bas-son»), parfois appelé «fagott» (pour désigner la version allemande de
l'instrument, un peu différente de la version française dans sa conception). Et c'est le contrebasson
qui complète la famille des bois, et représente l'instrument le plus grave de tout l'orchestre!

Comment est produit le son ?
Les instruments de la famille des bois possèdent soit une ouverture en biseau, qui fait vibrer l'air qu'on
y souffle (c'est le cas de la flûte traversière), soit une anche, fine lamelle de roseau que le souffle du
musicien fait vibrer - anche simple pour la clarinette, double pour le hautbois et le basson.
Pour produire différentes notes, le musicien utilise les trous percés dans l'instrument, bouchés ou
débouchés avec ses doigts ou un mécanisme de «clefs», comme sur la photo ci-dessous.

Le hautbois
Anche
Clefs 
Pavillon
BocalPourquoi les appelle-t-on «bois» alors que

certains sont en métal ?
À l'origine, c'est à dire il y a des centaines d'années,
tous les instruments de la famille des bois que vous
voyez à l'orchestre étaient fabriqués en... bois! 
Aujourd'hui, ils peuvent être autant en bois qu'en métal
mais on a gardé cette appellation de "bois".
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Les bois font partie de la grande famille des
instruments à vent, dans lesquels on souffle pour
produire le son.

LES BOIS

© Stéphane Lagoutte-Myop

https://youtu.be/-ubvYvEIT_g
https://www.youtube.com/watch?v=kDGszU3PqGU&list=PLGGp3ulqe2X8IGYR1XhWs6xsAvoFTG-V8&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=kDGszU3PqGU&list=PLGGp3ulqe2X8IGYR1XhWs6xsAvoFTG-V8&index=18
https://youtu.be/Q4pY6_t0VJ8


Comment est-ce qu'on en joue ?
Ce qui les rassemble, c'est le son qui est émis par la vibration des lèvres du musicien sur
l'embouchure, un bout de métal en forme d'entonnoir. Le souffle passe par toute la tuyauterie et en
sort par le pavillon, qui amplifie le son.
L'instrumentiste transforme l'air en sons de hauteurs différentes grâce à des pistons pour les
trompettes, de palettes pour les cors, et de coulisses pour les trombones. 

Pourquoi sont-ils tout enroulés ?
Les cuivres trichent un peu sur leur longueur réelle. Si l'on devait dérouler tous leurs tuyaux, la
trompette ferait 1m50, le trombone 2m70 et le cor...5m !
Mais imaginez qu'un musicien doive jouer sur un instrument long de 5m ? C'est donc pour être plus
pratiques à jouer et transportables que les instruments sont enroulés sur eux-mêmes, même si le
trombone fait exception à la règle en étant coulissant. 

On n'en voit pas beaucoup... pourquoi ? 
En raison des matériaux utilisés (le laiton essentiellement) et de leur pavillon qui amplifie le son, ce
dernier est puissant et domine celui des autres instruments. C'est pourquoi les cuivres sont
beaucoup moins nombreux que les instruments à cordes.
Mais rassurez-vous, les cuivres savent jouer moins fort, en envoyant moins d'air dans leur instrument,
mais aussi en bouchant leur pavillon avec ce qu'on appelle une sourdine.
A la différence d'un orchestre symphonique qui compte 4 cors, au moins 2 trompettes, 3 trombones
et un tuba, les œuvres écrites pour un orchestre de chambre à l'époque classique ne nécessitent le
plus souvent que 2 cors et 2 trompettes.

Qui sont-ils ? 
Comme les bois, les cuivres sont des instruments à vent.
Les cuivres se ressemblent par leur couleur dorée, mais
peu du point de vue de leur forme. Les trompettes sont
minces et longues, les cors ronds et enroulés - et les
trombones (qui ne sont pas souvent présents dans un
orchestre de chambre) s'allongent à perte de vue !
Apprenons à mieux les connaître.

Le cor d'harmonie
Pavillon
Coulisses d'accord
Palettes
Embouchure
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LES CUIVRES
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Les percussionnistes ont-il appris à jouer de chaque instrument ? 
Beaucoup de cours d'éveil musical commencent avec une initiation aux percussions. Ensuite, au
conservatoire ou en école de musique, en cours de "percussions classiques" ils apprennent à utiliser
des baguettes et leurs mains, ainsi que de nombreux accessoires. 
Pour ceux qui se le demandent, on apprend tout autant à jouer du triangle que du marimba avec sa
cinquantaine de lames ! 

Pourquoi y a-t-il autant de baguettes différentes ? 
Chaque jeu de baguette permet d'apporter une sonorité différente au toucher de la percussion. 
Les baguettes simples (souvent utilisées à la batterie) auront pour effet un son sec et et une bonne
accroche. Les mailloches, souvent utilisées à l'orchestre pour effectuer des roulements (de timbale
par exemple), provoquent un son imposant et sombre. Les «balais» sont quant à elles des baguettes
qui offrent un son très étouffé. 

Comment le musicien fait-il toutes les notes de la gamme avec seulement 3 ou 4
timbales ? 
C'est grâce à la pédale, que le musicien peut choisir de tendre ou distendre la membrane (la peau) de
la timbale afin d'obtenir des hauteurs de son différentes. 

Quel éventail de percussions ?
A droite se trouve un schéma de la percussion principale de
l'orchestre : la timbale, mais il en existe beaucoup d'autres ! 
On trouve parmi les percussions : des claviers comme le
xylophone, le glockenspiel ou le marimba, des petites
percussions comme les cloches ou les  grelots, ou des plus
gros instruments comme le gong ou la grosse caisse par
exemple.
Les percussions sont soit à hauteur non déterminée, c'est à
dire que le son produit n'est pas une note que l'on peut
reproduire ou chanter, soit à hauteur déterminée. Dans ce
dernier cas, l'instrument donne une note. 

La timbale
Membrane
Châssis
Résonateur
Pédale
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LES PERCUSSIONS
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La harpe 
La harpe s'ajoute aux autres instruments de l'orchestre selon les œuvres
jouées. Elle est souvent utilisée par les compositeurs pour apporter un côté
féerique et enchanteur.
La harpe comprend 44 cordes et 7 pédales. C'est un peu comme si l'on
mettait un piano debout ! 
 

Le piano 
Ah, le piano... star internationale des instruments ! On le trouve soit
devant l'orchestre pour des concertos, cette forme de pièce
musicale où un soliste dialogue avec le reste de l'orchestre, soit à
l'intérieur de l'orchestre, dans certaines oeuvres de la fin du 19e ou
du 20e siècle, par exemple certaines symphonies de Prokofiev.
Savez-vous à quelle famille d'instruments il appartient ? Le piano
est un instrument... à cordes ! Tout comme la harpe. 
Actionnés par les touches du clavier, des petits marteaux viennent
frapper les cordes qui se trouvent à l'intérieur de l'instrument. 

Le célesta 
Attention, ceci n'est pas un piano ! Même si le célesta possède
aussi un clavier, il fait partie de la famille des percussions : ici les
marteaux frappent des lames métalliques, donnant un son cristallin
et aigu, comme des clochettes.
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ET QUELQUES INVITÉS

https://www.youtube.com/watch?v=HaHgEiLk1Rc&list=PLGGp3ulqe2X8IGYR1XhWs6xsAvoFTG-V8&index=8


À l'orchestre, chacun a sa place et son rôle.
Les musiciens ont un rôle d'interprétation de la musique, qu'ils lisent sur la partition, posée devant
leurs yeux sur un pupitre : ce mot désigne d'une part ce support incliné et réglable en hauteur
permettant au musicien de lire les notes, mais aussi (par extension) un groupe de musiciens jouant le
même instrument - on parle donc du pupitre des cors, du pupitre des contrebasses, etc.

Il existe une exception : bien qu'ils jouent le même instrument, les violonistes sont répartis en deux
pupitres («premiers violons» et «seconds violons») qui jouent la plupart du temps deux parties
musicales différentes.

Chaque pupitre est conduit par un soliste ou chef de pupitre, responsable de la cohésion musicale du
groupe. Il a donc une responsabilité supplémentaire, qui est de faire le lien entre le chef d'orchestre et
les musiciens de son pupitre, mais aussi de jouer les parties solo de certaines œuvres (qui doivent
être jouées par un seul des instrumentistes du groupe).

Il existe encore une catégorie à part : le violon solo super-soliste. Presque un super-héros ! Son rôle
est de fédérer non seulement le pupitre des premiers violons, mis aussi l'ensemble des cordes, et
même tout l'orchestre.  C'est pourquoi il est toujours placé immédiatement à la gauche du chef
d'orchestre. 

Mais ce fameux chef d'orchestre... que fait-il ?

C'est un métier à part entière, mais le chef (ou la cheffe) d'orchestre est avant tout un musicien, qui joue
d'un très gros instrument... l'orchestre tout entier ! 
Le chef a deux missions principales :

d'une part, il doit donner une interprétation personnelle de l’œuvre, tout en respectant les intentions du
compositeur ;
 
d'autre part, il guide et coordonne les musiciens pour qu'ils jouent bien ensemble, souvent à l'aide de sa
fameuse baguette (qui prolonge son bras, pour plus de précision dans le geste);
 

Avez-vous remarqué que parfois l'orchestre joue sans chef ? C'est le cas lorsque les musiciens peuvent se
gérer seuls (dans ce cas c'est le violon solo super-soliste qui guide les autres musiciens), ou pour
l'interprétation d'un concerto : c'est alors l'instrumentiste soliste qui prend le rôle du chef tout en jouant de
son instrument, on appelle cette technique le joué-dirigé.
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C'EST QUI LE CHEF ?

https://www.youtube.com/watch?v=Ev8ziYqfRPg
https://www.youtube.com/watch?v=G4PzcB7qCZQ&list=PLGGp3ulqe2X8IGYR1XhWs6xsAvoFTG-V8&index=3


L'ORCHESTRE VU D'EN HAUT

Sur ce plan, essayez de repérer les familles d'instruments, les différents pupitres,
les instruments... et le chef !
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Combien de temps ça dure ?
La durée varie en fonction de l’œuvre mais un concert dure en moyenne 1h30, plus un entracte de 15
à 20 minutes (le temps de pause entre les différentes parties du programme).
Parfois, les concerts sont plus courts (1 heure) et sans entracte. À l'inverse, certains opéras peuvent
durer jusqu'à 4h... mais avec plusieurs pauses !

Astuce : à l'entracte, n'hésitez pas à vous lever de votre siège, afin d'aller vous dégourdir les jambes ou
vous acheter une boisson au bar de la salle de spectacle. Vous y rencontrerez peut-être même des
musiciens ! Et ne vous inquiétez pas, une sonnerie ou une voix vous préviendra que le concert reprend. 

Vous avez peut-être déjà pensé : «la musique classique? non merci, ce n'est pas pour moi, je n'y
connais rien, il y a trop de codes à respecter».
Alors voici quelques conseils et astuces pour comprendre le déroulement d'un concert et profiter
tout simplement de la musique !

Comment est-ce que je me m'habille ? 
La réponse est très simple : COMME VOUS VOULEZ ! 
Si vous pensez que le concert est une grande occasion et que cela vous fait plaisir de sortir vos
habits des grands jours, sentez-vous libre de le faire. Mais si vous sortez de l'école, ou du travail,
personne ne vous fera de remarque si vous portez un jean et des baskets.

Combien coûte un billet?
Comme pour toutes les sorties culturelles, le prix d'une place peut être très variable, en fonction du
type de concert, de la salle de spectacle, des musiciens qui jouent, etc.
Pour un même concert, il existe plusieurs tarifs, d'une part selon la position des sièges dans la salle,
et d'autre part selon votre situation, qui peut vous donner droit à une réduction (jeune, demandeur
d'emploi, groupe...).
L'Orchestre de chambre de Paris propose des billets pour ses concerts à partir de 5€ la place,
n'hésitez pas à vous renseigner !

JE VAIS AU CONCERT !
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Quand est-ce que j'applaudis ? 
«J'applaudis ? Je n'applaudis pas ? C'est la fin ? Ce n'est pas la fin ?...»
Par habitude, on applaudit uniquement à la fin d'une œuvre, même si elle est en plusieurs parties.
Cela permet aux musiciens de garder leur concentration, et au public d'apprécier l’œuvre dans son
ensemble. Et souvent, le silence fait partie de la musique, il la souligne ou au contraire provoque un
contraste.

Astuce : si vous ne savez pas, attendez que les personnes autour de vous applaudissent. Et observez
bien le chef d'orchestre sur scène : lorsque la musique s'arrête, lorsque qu'il se retourne vers le public
pour saluer, c'est le signe que l’œuvre est terminée et qu'on peut applaudir ! 

Comment et quoi écouter au concert ? 
Il n'y a pas de règle pour apprécier un concert, et tout le monde y est le bienvenu : il suffit de se
laisser porter par la musique, et de laisser venir les émotions. C'est très personnel, et vous avez le
droit de vous sentir heureux ou triste, d'avoir envie de danser ou de dormir, d'aimer ou ne pas aimer,
d'être surpris ou de vous ennuyer...
Pour profiter au mieux, certains ferment les yeux, d'autres observent attentivement chaque musicien,
mais toujours en silence pour ne pas gêner son voisin ou les musiciens.
Pour les enfants aussi, c'est une belle expérience, il faut simplement bien choisir le type de concert et
la durée, certains concerts sont même programmés spécialement pour les familles ou les écoles.
 

avec l'aide du personnel d'accueil de la salle, vous vous installez à la place qui vous a été attribuée
(le numéro d'étage, de rang et de fauteuil est indiqué sur votre billet), ou bien à la place de votre
choix quand il s'agit d'un concert en «placement libre» ;
les musiciens entrent sur scène et s'installent derrière leur pupitre. C'est le moment pour eux de
«chauffer» leur instrument encore un peu avant le concert, comme un sportif qui s'échauffe avant
une compétition ;
le premier hautbois «donne le la» à l'orchestre, c'est ensuite au tour du premier violon qui fait
s'accorder les instruments à cordes ;
lorsque tous les musiciens sont prêts, le chef (ou la cheffe) d'orchestre arrive, avec le (ou la ou
les) soliste(s) selon les œuvres ;
la lumière baisse progressivement jusqu'à s'éteindre complètement dans la salle ;
une fois le silence complet obtenu dans la salle, le chef lève sa baguette (ou sa main) et le concert
peut commencer !

Quand est-ce que ça commence ? 
Si le concert est programmé à 20h, il commencera à 20h pile ! Il faut alors s'organiser pour arriver à
l'avance à la salle de concert, pour profiter de la musique dans les meilleurs conditions.
Tous les concerts se déroulent de la même manière :

http://www.slate.fr/story/10037/le-silence-est-dor
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A vous de retrouver tous les termes de l'orchestre et de la musique classique cachés
dans cette grille de mots mêlés.
De gauche à droite ou de haut en bas, saurez-vous tous les entourer ? 

MOTS MÊLÉS
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À VOUS DE JOUER !



Maintenant que vous en avez appris un peu plus sur l'orchestre et ses musiciens, voyons si
vous saurez bien répondre à ces questions... 

QUIZZ SUR L'ORCHESTRE
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1 - Pourquoi parle-t-on d'un orchestre de chambre ? 
A. Parce que la musique de chambre était à l'origine jouée dans les chambres des nobles sous la monarchie
B. Parce que les musiciens s'enferment dans leur chambre pour répéter
C. Parce que les salles de concerts sont toutes petites

2 - «Nonette» signifie...
A. Grand-mère
B. Ensemble instrumental composé de 9 musiciens 
C. Petit gâteau au pain d'épice et à l'orange

3 - Quels sont les instruments qui appartiennent à la famille des bois ? Entourez une ou plusieurs réponses :
A. Flûte traversière 
B. Cor d'harmonie
C. Clarinette 
D. Violon

4 - Le chef d'orchestre possède une...
A. Baguette de pain 
B. Baguette de sorcier
C. Baguette de direction 

5 - Du plus aigu au plus grave... quelle proposition est juste ? 
A. Clarinette, flûte traversière, basson
B. Flûte traversière, clarinette, basson
C. Flûte traversière, basson, clarinette 

6 - Pour rentrer à l'orchestre il faut...
A. Appeler le chef pour lui demander s'il accepte de vous prendre
B. Remporter un concours 
C. Être tiré au sort 

A vous d'inventer la dernière question et ses possibilités de réponses!
7 - ............................................?
A. ........................................... 
B. ...........................................
C. ...........................................

Réponses

1A - 2BC - 3AC - 4C - 5B - 6B  



Mozart, Chopin, Beethoven, Liszt... tant de compositeurs et styles à écouter, tant de choix... Trop
de choix ? Vous ne savez pas vers quoi vous tourner mais aimeriez en apprendre un peu plus sur la
musique classique ? 
Amusez-vous avec ce test et découvrez votre personnalité musicale avec des morceaux qui
pourraient vous correspondre ! 

Le matin en vous réveillant vous êtes plutôt :
     Roulé en boule sous la couette
     Vous souriez à pleines dents en pensant à cette  
     belle journée qui s'annonce
     Levé au quart de tour, les deux pieds plantés 
     dans le sol !

Pour votre anniversaire on vous offre un atelier
découverte. Que prenez-vous ? 
     Atelier pâtisserie avec un grand chef
     Le saut à l'élastique 
     Visite au musée, j'y serai tranquille !

Sur la table du petit déjeuner on peut retrouver :
     Un jus aux 10 fruits exotiques et deux bols de 
     céréales crunch
     Une biscotte sèche et un café noir bien serré
     Un thé au jasmin japonais avec une tartine de 
     confiture faite maison

Dans votre dressing : 
     Noir c'est noir 
     Tout ! Tant que c'est coloré
     Sobre, simple, avec l'accessoire qui change tout

Sur Netflix vous êtes plutôt du genre à regarder...
     Netflix ? Quoi ? Pas le temps de me poser dans 
     le canapé, j'ai mieux à faire !
     De tout ! Je fais défiler le catalogue et je 
     sélectionne selon mon humeur
     Une série policière ou un drame 

Aujourd'hui, votre meilleur(e) ami(e) vous propose
de sortir en ville à la dernière minute :
     Petit coup d'oeil à mon agenda, c'est ok pour 
     16h ! 
     Vous préférez vous poser à la maison après une 
     longue journée à travailler 
     Pardon ? Mais j'avais déjà prévu quelque chose !    
     Il faut planifier ça 2 semaines avant, au moins ! 

Le métier de vos rêves :
     Auto-entrepreneur dans le secteur du tourisme 
     Agent comptable dans une grosse entreprise
     Fleuriste 

On dit souvent de vous que vous êtes...
     Le calme absolu, un vrai moine bouddhiste ! 
     Une puce qui ne sait pas tenir en place
     Une force tranquille, prête à cueillir le jour 

Résultats
Une majorité de 
Vous êtes énergique vous dites-donc !
Rien ne vous arrête, il vous faut tout,
tout de suite et vous ne perdez pas de
temps avec des bêtises. Votre
boisson préférée, c'est bien
l'adrénaline et autour de vous les
gens ont plutôt tendance à dire "Mais
quelle mouche l'a piqué ?". C'est pour
cela que vos morceaux ne sont autres
que Le Vol du Bourdon de Rimski-
Korsakov, ou La Valse Minute de
Chopin. 

Une majorité de 
"Qu'on me laisse tranquille..." telle est
votre devise. Filer droit est votre
mode de transports quotidien et il
faut que tout soit réglé comme du
papier à musique sinon c'est
l'apocalypse. Pas question de se faire
remarquer, tout le monde dans son
coin et tout va bien. 
Nous vous conseillons alors la Suite
n°2 de Roméo et Juliette de Prokoviev  
ou encore la Gnossienne n°1 de Satie.

Une majorité de 
Ah la vie est belle...dans la vie, tout
vous sourit, mais c'est bien parce
que vous lui rendez ce sourire en
retour. Toujours de bonne humeur,
vous profitez de tout. Sans avoir
besoin d'en faire des tonnes, vous
attirez les regards sur vous avec
votre positivité.
Sans aucun doute, l'ouverture des
Noces de Figaro de Mozart ou la
Danse des Heures de Ponchielli. 
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Amélie Eblé, responsable des actions culturelles et éducatives   
aeble@ocparis.com     
01 41 05 72 46     
06 40 78 44 98

Orchestre de chambre de Paris
http://www.orchestredechambredeparis.com
 

Vidéos, interviews, informations sur nos concerts et tarifs...
Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux ! 

NOUS CONTACTER

http://www.orchestredechambredeparis.com/
https://www.instagram.com/orchestredechambredeparis/
https://www.facebook.com/orchestredechambredeparis/
https://twitter.com/orchambreparis
https://www.youtube.com/user/orchambreparis

