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Votre enfant souhaite faire de la clarinette 

 
Laissez-vous charmer par ce magnifique instrument qu’est la clarinette : munie en son 
extrémité d'un bec et d'une anche, on la classe dans la grande famille des instruments 
à vent. Faite d’ébène, elle appartient donc au petit groupe des « bois ». Les premiers 
concertos pour clarinette sont apparus à l’époque pré-classique, Mozart a écrit le                
« concerto en La », mais ce sont les compositeurs romantiques qui ont glorifié cet 
instrument à la fois comme soliste et comme instrument d’orchestre. Les compositeurs 
contemporains bien sûr écrivent beaucoup pour la clarinette qui reste également 
l’élément phare des orchestres d’harmonie. 

 

Il est possible de commencer la clarinette dès le CE1 en fonction de la morphologie et de 
la dentition de l’enfant. 

 
 Il aura besoin…  

 d’une clarinette. Celle-ci peut être louée chez un spécialiste (pour environ 30 € par 
mois) ou au conservatoire (tarifs disponibles sur le site du Conservatoire & Orchestre 
de Caen). Après 6 mois, elle peut être achetée (compter entre 700 et 1100 €) pour 
un instrument qui sera utilisé jusqu’au début du troisième cycle. 

 d’un ensemble restant la propriété de l’élève comprenant : 

 un bec Vandoren 5RV Lyre (environ 79 €) 

 une boîte d’anches Vandoren n° 2,5 (environ 21 €) 

 une ligature et un couvre-bec LUYBEN (environ 14 €) 

 un chiffon (environ 11 €) 

 un tube de graisse à liège (environ 4 €) 

 des pastilles protège-bec noires (environ 7 €) 

 un cordon de soutien (environ 20 €) 

 un pupitre (environ 14 €) 

 deux partitions (environ 40 €) qui vont durer un peu plus d’un an. 
Les photocopies sont formellement interdites et rigoureusement punies par 
la loi. 

 

Il lui sera demandé…  

 d’assister au cours d’instrument, de formation musicale et de pratique collective, 
 de travailler environ 20 minutes par jour la première année, et 30 minutes par la 

suite.  
 

Il pourra… 

 pratiquer la musique avec d’autres élèves très rapidement, en ensemble de 
clarinettes et également dans des formations diverses tel que l’orchestre d’harmonie 
(cycles I et II). Pendant l’année nous avons plusieurs manifestations publiques telles 
que des auditions, concerts et master-classes. 

https://conservatoire-orchestre.caen.fr/
https://conservatoire-orchestre.caen.fr/

