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Introduction	

 J’ai commencé le violon à l’âge de 5 ans au sein d’une école de musique. J’ai eu un parcours plutôt 

« classique », je suis restée dans la même structure jusqu’au certificat de fin d’études, puis, souhaitant 

aller plus loin dans mes études musicales j’ai décidé de passer le concours d’entrée au conservatoire à 

rayonnement régional de Clermont-Ferrand au sein duquel j’ai été admise en fin d’études en violon 

(les niveaux n’étaient alors pas « standardisés » entre les écoles de musique et le conservatoire d’un 

même département). Après avoir obtenu mon certificat de fin d’études musicales je suis entrée en 

cursus de diplôme d’études musicales, toujours en violon. A ce moment-là j’ai changé de professeur 

(seulement les professeurs à CA pouvaient enseigner aux étudiants en DEM), et de « classe ». Je me 

suis retrouvée faisant partie des élèves les plus âgés et avec un niveau plutôt en-dessous de celui des 

autres. Dans le même temps, j’étais étudiante en licence de tourisme et la comparaison que je pouvais 

effectuer tous les jours entre l’université et le conservatoire m’a fait prendre conscience que je 

souhaitais me diriger professionnellement dans la musique.  

 

Au cours de la première année avec mon professeur, celui-ci m’a conseillée de me « mettre à l’alto » 

en parallèle de mon cursus en violon. Il estimait, qu’étant donné que je voulais me professionnaliser 

dans la musique, avoir une compétence supplémentaire serait judicieux pour mon avenir. De plus, il 

souhaitait compléter ma culture musicale et harmonique en ayant l’occasion de participer à d’autres 

projets de musique de chambre, et d’expérimenter une nouvelle place au sein de l’orchestre.  

 

Cela m’a tout d’abord étonnée, voire presque rebutée. Je ne connaissais que très peu cet instrument et 

avais, comme tout le monde, beaucoup entendu que l’alto était réservé aux mauvais violonistes ! 

J’ai cependant commencé à prendre des cours particuliers d’alto puis je me suis inscrite en alto dans 

l’école de musique dans laquelle j’avais suivi mon cursus en violon. Malgré mes a priori j’ai pris goût 

à cette nouvelle pratique, et me suis dans le même temps rendu compte que beaucoup de formations 

recherchaient constamment des altistes, donc de l’intérêt autant musical que professionnel de cette 

nouvelle pratique.  

 

Avant la fin d’année scolaire, j’ai fait une demande écrite auprès du CRR de Clermont-Ferrand pour 

leur demander l’autorisation d’intégrer un cursus diplômant en alto en plus de celui dans lequel j’étais 

au violon. Le double cursus n'était pas possible, c'est-à-dire pas explicité dans le règlement aux études 

et le règlement intérieur (textes de référence du fonctionnement du CRR). Par le passé, des diplômes 
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avaient pu être cumulés par un même étudiant (vraisemblablement sous la direction précédente, et 

dans des disciplines où les effectifs le permettaient). La réponse fut donc négative. 

 

Cependant, la professeure d’alto du CRR a accepté de me donner des cours en tant qu’auditrice (1/2 

heure de cours par semaine, cursus non diplômant). Devant mes progrès, mon investissement et ma 

participation à différents projets du conservatoire en tant qu’altiste, ma professeure et moi avons, à 

diverses occasions, fait la demande d'une possibilité de double cursus. C’est lors du changement de 

direction, et avec la fusion de l'école de danse et du conservatoire qui impliquait la rédaction d'un 

nouveau projet d'établissement, d'un nouveau règlement des études et d’un nouveau règlement 

intérieur, que j’ai enfin pu (après deux ans au CRR en alto, des concours d’entrée en fin d’études en 

candidat externe et de nombreuses participations à des séries d’orchestre du CRR) intégrer la structure 

en cursus diplômant, et passé le concours d’entrée en DEM d’alto en interne. C’est pendant la période 

de réflexion (mise en place très lente des nouveaux textes), que mon double diplôme a pu voir le jour. 

J’étais donc en cursus de perfectionnement en violon et de DEM en alto. 

 

Musicalement, cette double pratique m’a tout d’abord beaucoup apporté dans la compréhension des 

œuvres symphoniques ou de musique de chambre (notamment de quatuor) et d’ouvrir mon écoute à 

l’ensemble des parties instrumentales. De plus, cette période était difficile pour moi dans le violon, 

l’apprentissage de l’alto a été comme une bouffée d’air, me permettant d’adopter une nouvelle 

gestuelle, de découvrir de nouveaux enjeux musicaux (nouveau point de prise de son, travailler autour 

de la sonorité d’un nouvel instrument, nouvelle approche du vibrato…) qui finalement m’a permis de 

progresser voire de me réconcilier avec le violon. Enfin j’ai découvert et pu jouer un nouveau 

répertoire grâce à la pratique de l’alto (œuvres pour alto, retranscrites depuis le violoncelle, œuvres de 

musique de chambre…). 

 

Etant en formation au Cefedem Auvergne Rhône Alpes en violon et en alto, je souhaiterai pouvoir être 

professeur de violon ET d’alto, et non professeur de violon OU d’alto. La mise en disciplines 

intervenue à la création du Conservatoire National Supérieur de Paris en 1795 a séparé l’apprentissage 

simultané des deux instruments, qui jusque-là était courant voire majoritaire1.  

 

                                                             
1 Cette décision a été prise afin de former une élite, spécialisée, adaptable au travail d’orchestre largement valorisé à cette 
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A l’heure actuelle, les instrumentistes pratiquant violon et alto ont quasiment tous commencé par 

étudier le violon pendant plusieurs années avant d’avoir une pratique d’altiste (soit simultanée avec 

celle du violon, soit devenue exclusive).  

 

Pourquoi ne pas penser cette double pratique dans le sens inverse et faire débuter les élèves qui le 

souhaitent par un apprentissage simultané des deux instruments ? Par la suite, les jeunes 

instrumentistes pourraient choisir de conserver leur double pratique ou de se spécialiser dans 

l’instrument qu’ils souhaitent. 

Je souhaite arriver à dépasser le morcellement de l’enseignement et profiter de ma double compétence 

pour enseigner autrement l’instrument à cordes. L’idée est de penser une nouvelle identité 

professionnelle qui dépasserait les clivages issus du système induit par l’histoire du conservatoire.  

 

Dans ce mémoire, je baserai ma réflexion sur une expérience d’échanges d’instruments entre 

violonistes et altistes, vécue à l’occasion de mon projet pédagogique dans le cadre du Cefedem. Puis, 

je ferai un état des lieux des obstacles à la fois institutionnels et dans les représentations à la double 

pratique du violon et de l’alto. Je m’appuierai ensuite sur une enquête effectuée autour de la double 

pratique mais aussi du double enseignement du violon et de l’alto pour déterminer les caractéristiques 

des deux instruments, les enjeux de cette pluri-instrumentalité, ses avantages et ce à quoi il faut être 

vigilant en tant que professeur afin de proposer un enseignement cohérent. Enfin, en présentant un 

cursus mis en place en conservatoire de débutants en cordes frottées je pourrai finaliser précisément 

cette réflexion.  
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Une	expérience	d’échange	d’instruments	comme	
base	de	réflexion…																																															

 

Description du projet  

J’ai effectué mon projet pédagogique au Conservatoire à Rayonnement Régional de Clermont-Ferrand. 

J’ai eu l’idée de faire échanger les instruments entre altistes et violonistes de niveau fin de premier 

cycle/début de second cycle. Mes objectifs étaient de leur faire découvrir l’autre instrument, 

d’expérimenter ses similitudes, ses différences, prendre conscience des timbres des instruments. Le 

groupe était composé de 6 élèves : 3 violonistes et 3 altistes. Ils ont été choisis sur la base du 

volontariat, en faisant attention à leur taille afin que l’échange d’instrument soit possible et qu’ils 

soient le plus à l’aise possible. Ils devaient jouer trois morceaux d’esthétiques différentes, arrangés à 

deux voix. J’avais préparé des partitions en amont avec toutes les combinaisons de clés possibles, la 

lecture n’était pour moi pas un enjeu primordial du projet. Le projet s’est déroulé sur quatre séances de 

deux heures sur quatre semaines.  

Les enfants avaient pour consignes de travailler trois morceaux de styles et d’époque différents (que je 

leur ai fournis) pour un concert un mois plus tard. Ils devaient tous jouer au moins une fois de leur 

instrument d’origine et une fois de l’autre instrument. Ils avaient par ailleurs des aspects 

d’interprétation à traiter (division des voix, nuances, tempo …) et des aspects de la représentation 

finale à interroger. Pour la première séance, les participants devaient se faire essayer les instruments 

les uns aux autres, se conseiller mutuellement, puis déterminer les points spécifiques et les points 

similaires aux jeux d’alto et de violon. 

Lors de l’essai du nouvel instrument, les violonistes comme les altistes ont tout de suite cherché à 

régler le nouvel écart de doigts sur le nouvel instrument. Les altistes semblaient avoir une certaine 

réticence à jouer sur la corde de mi, alors que les violonistes étaient plus intrigués par la corde de do. 

Ils n’ont par contre pas cherché de différences au niveau de la technique d’archet, et l’utilisaient 

comme ils ont l’habitude de le faire dans leur pratique.  

 

Lors de la discussion autour des points spécifiques et similaires entre les deux instruments, les 

réflexions des violonistes ont été :  

- « A l’alto, les écarts entre les doigts sont plus grands, même pour démancher » 

- « L’instrument est plus lourd, et plus difficile à manipuler » 

- « Le vibrato est plus difficile à faire sur les cordes de l’alto que sur celles du violon » 
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Les réflexions des altistes ont été : 

- « Sur le violon, on ne peut pas jouer le do grave de l’alto, alors que sur l’alto, on peut jouer le 

mi de la corde du violon. »  

- « Le violon ne se lit pas dans la même clé, l’instrument est plus petit, plus aigu, sa caisse est 

moins épaisse, l’instrument est plus léger, et sonne une quinte au-dessus » 

- « L’alto résonne plus grâce à sa caisse de résonnance plus épaisse » 

 

Les violonistes conseillent aux altistes d’être plus libres dans leur tenue de l’instrument, de moins 

appuyer sur les cordes. Après une demande de ma part afin de tester les différences d’appui et de 

vitesse d’archet, un des violonistes dit que la corde de do ralentit son archet. 

Un des élèves commence à parler de la place des violons et des altos dans l’orchestre : 

- « Le thème est très souvent joué au violon, quand les altistes doivent jouer un thème, il est en 

général très court » ; 

- « Souvent, les altos et les violons 2 ont une partie similaire » ; 

- Les altistes voudraient avoir eux aussi parfois le thème ; 

- Les violonistes disent que l’alto peut être mis en valeur plus facilement que le violon, les 

pupitres d’alto étant plus restreints, si les altistes ont un bon niveau, le pupitre sonnera mieux 

qu’un grand pupitre de violonistes aux niveaux disparates. 

 

Lors du travail autour des morceaux j’ai pu remarquer plusieurs choses :  

- Les altistes, ayant appris la clé de sol depuis leur première année de formation musicale, 

semblent bloqués pour jouer, que ce soit sur l’alto ou le violon, en lisant en clé de sol. 

- Un des violonistes jouant à l’alto se place de lui-même dans une position haute à la main 

gauche pour pouvoir jouer la mélodie à l’octave écrite sur sa partition. 

- Les altistes ne jouent pas beaucoup sur la corde de mi du violon, et lorsqu’ils s’y retrouvent 

« par mégarde », ils ont l’air surpris et retournent le plus vite possible sur les cordes plus 

graves. 

- Il y a certaines erreurs de cordes : les altistes cherchent parfois la corde de do sur le violon, et 

lorsqu’ils repassent sur alto après avoir joué du violon ils se trompent de corde. 
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- Les altistes veulent toujours jouer la première voix, même si la mélodie est à la deuxième, 

comme par principe, ou revanche. 

- Au niveau des rôles musicaux, les violonistes ont plus tendance à prendre le devant de la scène 

et les altistes à se mettre en retrait au début. Pour certains, ces tendances se sont effacées au 

fur et à mesure des séances et des expérimentations des différents rôles musicaux.   

 

Le fait que chaque participant doive jouer de son instrument d’origine et de l’autre instrument lors de 

la représentation était induit par la représentation, afin que les échanges soient bien perceptibles par le 

public. A part les points « accidentels évoqués ci-dessus, le fait de passer rapidement d’un instrument 

à l’autre n’a posé que très peu de problèmes par rapport au travail de jeu ensemble. 

 

Bilan des participants/professeurs 

! Elèves d’alto :  

Ce que l’expérience leur a apporté d’après eux : Découvrir le violon pour mieux connaître l’alto, la 

plupart ont trouvé que ce n’était pas plus difficile mais plutôt une question d’habitude. 

Les problèmes qu’ils ont rencontrés : Les écarts de doigts sur les cordes, le décalage des cordes et le 

jeu sur une nouvelle corde, le vibrato sur des cordes plus petites. 

Les avantages qu’ils verraient à continuer de jouer des deux instruments : avoir une plus grande 

expérience musicale, apprendre sur l’alto grâce à la pratique du violon, découvrir de manière plus 

approfondie le violon. 

Les inconvénients qu’ils verraient à continuer de jouer des deux instruments : le temps et le travail 

qu’ils estiment que ça leur demanderait, ils ont par ailleurs peur de se mélanger dans les clés et les 

cordes, sur le violon mais aussi sur l’alto. 

 

! Elèves de violon :  

Ce que l’expérience leur a apporté d’après eux : La découverte d’une nouvelle clé même s’ils ne l’ont 

pas tous forcément utilisée. Certains ont apprécié le moment où ils ont été professeur de leur 

instrument pour les altistes. Yehudi Menuhin dit :  

« L’enseignement est certainement le meilleur moyen d’apprendre car il exige du 

professeur la clarté, la justification, l’étude approfondie et la démonstration de son art »2 

                                                             
2 Yehudi Menuhin et William Primrose, Violon et alto page 131 
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Jouer d’un instrument plus gros a été apprécié, et repasser sur le violon leur a semblé plus facile 

ensuite (grosseur des cordes pour le vibrato, poids de l’instrument …). Dominique Hoppenot écrit : 

« En effet, pour intégrer réellement à notre corps et le violon et l’archet, nous devons non 

seulement être capables de porter plus que les 60 grammes de la baguette ou les 400g de 

notre instrument, mais également avoir une amplitude de geste bien supérieure à celle qui 

nous est nécessaire. C’est pourquoi la pratique de l’alto est excellente pour les violonistes, 

les forçant à développer leur puissance de jeu »3 

 

Les problèmes qu’ils ont rencontrés : Pour ceux qui ont lu dans les deux clés, le passage de l’une à 

l’autre a parfois été difficile, les écarts de doigts, le vibrato sur des cordes plus grosses, ainsi que le 

décalage des cordes. 

Les avantages qu’ils verraient à continuer de jouer des deux instruments : améliorer la lecture de la clé 

d’ut, pouvoir jouer un plus grand panel de notes, diversifier sa pratique et avoir un rôle musical 

différent, celui d’accompagner. 

Les inconvénients qu’ils verraient à continuer de jouer des deux instruments : de même que pour les 

altistes, le temps et le travail qu’ils estiment que ça leur demanderait, ainsi que la crainte de mélanger 

les clés et les cordes sur les deux instruments. 

 

! Le professeur de violon n’a pas remarqué de changement particulier chez ses élèves 

participants et estime que des effets significatifs de cette double pratique ne pourraient 

apparaître que sur le long terme.   

 

! Professeur d’alto :  

« L'expérience a été très bénéfique pour mes élèves : 

-  je les ai trouvés plus investis dans leur instrument et leur travail durant la période du projet (pas 

forcément en quantité, mais en qualité, en écoute et en investissement à l'alto). 

- ils se sont ouverts à un autre univers (celui du violon)  

- ils savent mieux pourquoi ils ont choisi cet instrument (tessiture, notamment) 

- ils se sont enrichis de cette expérience (c'est bien de savoir ce qu'est un violon, mais c'est mieux de 

l'avoir essayé et de s'être rendu compte par soi-même des contingences nécessaires à son jeu, sa 

maîtrise). 

 
                                                             
3 Dominique Hoppenot, Le violon intérieur page 160 
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 S'ils continuaient la pratique des deux instruments, ils devraient/pourraient : 

- acquérir une plus grande maîtrise des différences dans l'archet (gestion du poids, de l'équilibre, etc.) 

- acquérir une meilleure connaissance de la clé de sol dans les suraigus 

- acquérir une grande adaptabilité dans les écarts de la main gauche 

D’après moi il n’est pas question d’avantages ou d’inconvénients mais plutôt d’un approfondissement 

demandant du temps et/ou du travail. » 
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Analyse 

Le fait de jouer ensemble, sans chef, a posé plus de problème dans le travail des morceaux que le 

changement d’instrument et le passage du violon à l’alto. 

 Lors de l’échange autour de la différente place des deux instruments, j’ai remarqué que les altistes 

pensaient avoir à défendre leur instrument. La découverte d’un autre rôle musical, même si ce n’est 

pas un aspect qui a été très approfondi lors de ce projet a été enthousiasmant autant pour les altistes 

qui avaient l’occasion de jouer le thème que pour les violonistes qui avaient un rôle d'accompagnateur.  

 J’ai également remarqué une différence au niveau des personnalités musicales des violonistes et des 

altistes. En effet, certains élèves en violon n’hésitaient pas à monter dans les positions sur l’alto pour 

jouer à l’octave notée sur la partition, alors que les altistes semblaient craindre la corde de mi du 

violon et hésitaient à jouer dessus. D’une manière générale, les altistes se sont mis plus en retrait que 

les violonistes lors de la première séance mais cela s’est « lissé » lors des séances suivantes. 

 Au niveau du bilan énoncé par les participants, je remarque qu’ils expriment avoir peur de se 

mélanger, de confondre clés et cordes alors que ça n’a pas été le cas pendant le projet. A priori, cette 

peur est donc due à leurs représentations de la multi-instrumentalité et à celles auxquelles ils ont pu 

être confrontés. Nous constatons donc que même des enfants ont construit des représentations autour 

du fait que jouer du violon et de l’alto perturberait plus l’instrumentiste que cela le ferait progresser.  

 Sur quatre séances, les élèves ont pu appréhender certaines différences entre les deux instruments 

(écarts des doigts, décalage des cordes d’une quinte, techniques de vibrato…). Celles-ci portent 

exclusivement sur la main gauche. Pour moi, ceci est dû au fait que c’est la préoccupation principale 

de ces élèves à ce moment donné. On peut donc penser qu’il y aurait plusieurs niveaux dans les 

bienfaits et prises de conscience induits par cette double pratique. Un travail plus poussé de l’archet 

dans l’avancement des niveaux de violon et d’alto ferait qu’un élève pratiquant les deux fera plus 

attention aux différences et similitudes dans l’archet et acquerrait ainsi une plus grande variété de jeu, 

une meilleure compréhension de la technique de l’instrument… Une attention plus grande donnée au 

son et à son travail permettra de développer à la fois un son d’alto rond et chaleureux et un son de 

violon brillant… 
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De	la	pratique	aux	théories	:	les	obstacles	à	la	double	
pratique	du	violon	et	de	l’alto,	concepts	de	
représentations.																																																																																																																																									

 

Les obstacles 

Avant toute chose, il me semble essentiel de faire un état des lieux des obstacles que l’on retrouve 

fréquemment à l’enseignement et à l’apprentissage simultané des deux instruments. 

Tout d’abord, une discussion avec une directrice de conservatoire m’a permis d’affirmer qu’il n’y a 

aucun frein statutaire à être à la fois professeur de violon et d’alto dans une même structure. 

Cependant, le CNFPT ouvre deux concours distincts pour les professeurs territoriaux d’enseignement 

artistique comme pour les assistants territoriaux d’enseignement artistique. Si je souhaite donc 

enseigner dans le cadre de la fonction publique territoriale, il me faudra choisir entre avoir une classe 

de violon ou d’alto. Dans ce cas, je pourrai me dire que je peux quand même avoir une approche avec 

les deux instruments au sein de ma classe, mais c’est alors avec mes collègues professeurs d’alto ou de 

violon, selon mon choix préalable, que les relations peuvent se compliquer.  

Au niveau matériel, afin d’enseigner simultanément violon et alto, il faut soit disposer d’un parc 

instrumental assez large des deux instruments dans la structure où j’enseignerais (ce qui reste plutôt 

rare, surtout au sein des petites structures, qui rechercheraient plus un professeur pouvant enseigner les 

deux instruments), ou que les élèves puissent se procurer un instrument de chaque (ce qui me paraît 

difficile à demander, et cloisonnerait l’enseignement à des catégories sociales pouvant se le permettre).  

Le principal aspect qui doit évoluer pour permettre ce type d’enseignement réside cependant, me 

semble-t-il, au niveau des représentations de cette double pratique et de ce double enseignement.  

 

À propos des représentations 

Le terme de représentation est une notion ancienne utilisée à l’origine par la philosophie. Pour 

Emmanuel Kant (1724-1804) 

« Les objets de notre connaissance ne sont que des représentations et la 

connaissance de la réalité ultime est impossible ».4 

                                                             
4 J.C. Ruano-Borbalan, « Une notion clef des sciences humaines », dans sciences humaines n°27, avril 1993, p.16 
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Jean Clenet, Professeur à l'Université des sciences et technologies de Lille propose une définition 

générale du concept « Les représentations sont des créations d’un système individuel ou collectif de 

pensée. Elles ont une fonction médiatrice entre le "percept" et le concept. En ce sens, elles sont à la 

fois processus (construction des idées) et produits (idées). » 

Il existe à la fois des représentations individuelles (représentations que l’individu se construit par 

l’interaction avec son environnement), collectives (partagées par un groupe social en termes de 

contenu essentiellement) et sociales (interactions entre individus et/ou groupes). 

Grâce à l’enquête effectuée et à mes propres expériences, j’ai constaté tout d’abord une forte 

crispation identitaire, à la fois chez les violonistes qui considèrent les violonistes passant à l’alto 

comme des mauvais violonistes. Mais également chez les altistes qui ont mis du temps à trouver une 

identité et ressentent le besoin de défendre leur pratique des « envahisseurs ».  

Beaucoup de violonistes, d’altistes, ou même de musiciens extérieurs à ces pratiques estiment que l’on 

ne peut pas bien jouer à la fois du violon et de l’alto. Pourtant, de nombreux musiciens nous ont 

prouvé le contraire tels que David Oistrakh, Arthur Grumiaux (également pianiste), Yehudi Menuhin, 

Pinchas Zuckerman… 

Certains pensent aussi que tous les violonistes peuvent jouer de l’alto mais que la réciproque n’est pas 

permise.  

Certains professeurs, chefs d’orchestre m’ont dit que j’allais un jour devoir choisir un des deux 

instruments, l’alto pouvant nier à ma technique de violoniste, mais aussi par souci de temps j’imagine. 

Or aujourd’hui, ayant l’occasion de pratiquer et d’enseigner les deux, je ne me considère pas moins 

altiste que violoniste. 

David Eagleman affirme que : 

« La réalité est infiniment plus subjective qu’on le croit en général. Au lieu d’être 

passivement enregistrée par le cerveau, elle est au contraire activement construite par lui. »5  

Toutes les représentations évoquées précédemment, souvent énoncées comme des vérités générales et 

établies, pourraient donc être reconsidérées comme étant subjectives et ayant été installées, 

consciemment ou non, au fil de la construction des valeurs du conservatoire, ou de la musique 

classique et de l’hyper spécialisation qu’elles impliquent par exemple.  

Mais on peut également considérer cette affirmation comme un chemin pour permettre de construire 

des apprentissages simultanés, sans entraîner les confusions tellement redoutées, grâce à une 

construction cérébrale qui va de pair avec ces apprentissages multiples. Un musicien qui débuterait le 

violon et l’alto simultanément pourrait s’apparenter à un enfant apprenant à parler plusieurs langues 

                                                             
5 Daivd Eagleman, Incognito. Les vies secrètes du cerveau, Poche Marabout, 2015, page 131 
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dans son foyer : ses connaissances linguistiques seront plus larges et variées que celles d’un enfant 

parlant une seule langue, et il ne sera en aucun cas plus sujet à des problèmes de troubles du langage. 

Au contraire, les interférences possibles entre les langues seraient bénéfiques. Le tout, sans que 

l’enfant aie conscience de l’activité cérébrale impliquée dans ce processus.  
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Mutualiser	les	expériences	:	enquête	autour	de	la	
pratique	et	de	l’enseignement	du	violon	et	de	l’alto…		

N’ayant comme expérience de la double pratique violon/alto que mon parcours personnel et le projet 

pédagogique évoqué précédemment, j’ai tenu à effectuer une enquête autour de musiciens pratiquant 

les deux instruments, de professeur d’un des deux ayant également un lien avec l’autre instrument, de 

professeur des deux instruments, ou multi-instrumentistes plus globalement, afin d’avoir une vision 

fondée et globalisée de l’enseignement que je souhaite mettre en place dans le futur. 

Les personnes citées ci-dessous ont des pratiques musicales et enseignantes diverses ce qui 

m’apparaissait primordial pour avoir une vision aussi large que possible du paysage actuel de la 

pratique et de l’enseignement du violon et de l’alto, voire de la multi-instrumentalité. 

 

Restitution de l’enquête 

Parcours des personnes interrogées 

N°1 Elle débute le violon à l’âge de quatre ans par la méthode Suzuki. Découvrant l’alto en 
classe de quatuor à cordes, elle en tombe amoureuse et poursuit alors un double cursus. 
Elle entre ensuite au CNSM de Paris en alto. Titulaire du Diplôme d’Etat en violon et du 
Certificat d’Aptitude en alto elle enseigne ces deux disciplines dans des CRC. Membre de 
deux formations de musique de chambre, elle se produit également au sein d’orchestres. 

N°2 D’abord violoniste depuis l’âge 4 ans et demi dans un cursus classique, elle se met à l’alto 
vers l’âge de 18 ans pour le son chaleureux et la tessiture moins aigüe de l’instrument. 
Désormais professeur d’alto, sa pratique du violon est beaucoup plus occasionnelle. 

N°3 Admis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à l'âge de douze ans, il y 
obtient des 1ers Prix de violon et de musique de chambre. Sa pratique de l’alto est 
beaucoup plus tardive. Sa carrière en tant que soliste s’articule autour des deux 
instruments. 

N°4 Elle débute le violon à l’âge de 6 ans, puis elle est contrainte par son professeur de faire de 
l’alto après quelques années pour des raisons d’effectifs de quatuor et d’orchestre. 
Finalement, elle a un coup de foudre pour l’alto et met fin à ses cours de violon. Elle 
poursuit un cursus diplômant en alto tout en donnant des cours de violon et en 
commençant à jouer en orchestre à l’alto (et de temps en temps au violon ). 

N°5 Altiste de formation, elle débute ensuite la viole de gambe puis le violon baroque. 
N°6 Elle étudie le violon en cursus classique et le piano en autodidacte. Peu importe 

l’instrument, en entendant un air, un morceau, elle travaille pour le reproduire à la guitare, 
à la flûte traversière, au trombone, à l'orgue… 

N°7 Après avoir obtenu ses diplômes au violon, il débute l'alto par curiosité, en autodidacte. 
Puis il enseigne l’alto dans deux postes successifs sans avoir de diplôme dans 
l’instrument. Il y donne des cours individuels d’alto et est en charge des violonistes de 
l'orchestre symphonique pour des répétitions par pupitres ainsi qu’en cours de déchiffrage. 
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N°8 Après l’obtention de son DEM de violon, elle débute l’alto, ce qu’elle souhaitait depuis 
plusieurs années. 

N°9 A 7 ans, attirée par le son des instruments à cordes, mais trouvant le violon trop « crincrin 
», elle découvre l'alto, instrument qui était jusqu’alors inconnu pour elle. A 20 ans, elle 
remet en question sa pratique de l'alto, car elle se sent complexée face à la chaleur des 
graves du violoncelle et à la virtuosité et au son brillant du violon. Elle débute alors le 
violon ce qui lui a tout de suite donné envie de jouer des styles de musique différents, de 
chercher, de tester de nouvelles choses.  

N°10 En parallèle de ses études de violon classique débutées depuis l’enfance, elle choisit de 
débuter le violoncelle à l’âge de 16ans, toujours dans un cursus classique. Elle obtient son 
DEM de violon et poursuit le violoncelle jusqu’en troisième cycle (admission en troisième 
cycle au bout de quatre ans d’instrument). 

N°11 Altiste professionnelle dans la vie musicale, elle n’utilise le violon que dans le cadre de 
l’enseignement. 

 

 

 

Personne Caractéristiques accordées au violon Caractéristiques accordées à l’alto 

N° 1 Plus léger, plus malléable et donc moins 
difficile techniquement que l’alto. 
Grande expressivité sur toutes les 
cordes. Toutes les vitesses d’archet 
possibles. 
Côté virtuose, supérieur et prétentieux. 
Parfois trop de technique et pas assez de 
musique. 

Plus difficile à manier, plus solide, plus 
chaleureux et plus sonore que le violon. 
Richesse des timbres, plus de profondeur, 
d’intensité dans les graves comme dans les 
aigus.  
Très grande exigence dans la prise de son 
dans les graves, pas toujours simple de 
mettre son timbre en valeur.  
Plus exigent au niveau des vitesses d’archet, 
ne permet pas certaines « erreurs de 
jugement ». 

N°2 Tessiture, timbre, place dans 
l’ensemble, très connu par le public. 

Tessiture, timbre, place dans l’ensemble, 
peu connu par le public. 

N°3 Tessiture comparable à celle de la 
soprano, étendue vers l’aigu qui se prête 
bien à la brillance et à la virtuosité, 
vaste répertoire. « Ses dimensions, ses 
formes, sa sonorité, m’ont plu au 
premier abord. La mentalité de ceux qui 
en jouent m’a déplu par la suite… » 

Famille sonore moins caractérisée 
(dimensions, facture, et ainsi timbres moins 
standardisés que dans les violons). 
Se prête davantage à la gravité, à la 
profondeur et a souvent un rôle de pivot 
central dans les groupes de musique de 
chambre, au cœur de l’harmonie. « Chez 
Mozart, il est l’agent double qui fait alliance 
tantôt avec le violoncelle, tantôt avec les 
violons… ».  
Plus de résonnance (dans les pizz 
notamment).  
Possibilité de jouer les Suites de Bach, le 
répertoire de quintettes à deux altos. Densité 
émotionnelle du répertoire  
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N°4 Rôle de chant dans l’orchestre et le 
quatuor. 

Au cœur de l’harmonie, liant entre les voix, 
dialogue avec les autres.  
Plus belles sonorité, couleur, et chaleur que 
le violon.  
La place dans le quatuor et au cœur de 
l’orchestre  représente un rôle plus adapté à 
cette personnalité que celle du violoniste. 

N°5 Chantant, brillant et virtuose, rôle 
mélodique en musique d’ensemble. 
Jeu plus facile dû à la légèreté et la 
maniabilité de l’instrument qui paraît 
agréable et confortable, pour l’émission 
du son comme pour la main gauche. 
Difficile de s’habituer aux registres 
aigus. 

Sonorité chaude et ronde aux couleurs 
chatoyantes. 
Plus discret, rôle plus harmonique en 
ensemble. 
 

N°6 Instruments très proches dans leur facture et dont la technique est similaire. 
En revanche, répertoires et rôles de chaque instrument spécifique. 

N°7 Lecture de la clé de sol, émission du son 
directe, rôle de lieder au sein de 
l’orchestre. 

Lecture de la clé d’ut, émission du son 
moins directe, rôle au sein de l’orchestre 
plus harmonique que celui du violon. 

N°8 Tessiture aigue, répertoire mélodique, 
sons plus clairs à l’émission plus 
directe. 

Tessiture et son plus graves, timbre 
spécifique de l’alto, rôle d’harmoniste dans 
le répertoire à travers les siècles. 

N°9 Se prête facilement à tous les 
répertoires. Très adaptable, on peut le 
jouer de différentes manières.  
Son brillant et puissant qui ressort 
facilement au sein d’un ensemble.  
Plus facile de le faire « bien sonner » 
que l’alto.  
Grandes possibilités dans les aigus et le 
« tricotage ».  
Importance du travail de virtuosité, des 
démanchés dans des positions hautes 
par rapport à l’alto.  
« Au niveau de la main droite, c’est le 
dynamisme et la vitesse d’archet qui 
peuvent contribuer à trouver un son. » 

Moins facilement présent dans des 
répertoires différents. 
« Sa richesse réside dans la rondeur et la 
profondeur du son, qui contribuent à rendre 
son timbre très émouvant. Sa tessiture est 
intéressante car elle permet d’exploiter 
autant les graves que les aigus ».  
Importance du travail des intervalles, plus 
grands qu’au violon, donc moins évidents. 
Importance de la sensation de contact avec 
les cordes, du poids du bras droit. 

N°10 Violon lieder dans les formations. 
Inquiétudes face à la justesse, au son, à 
l’aigu et à la peur de jouer faux ou 
moche très présentes.  
« C’est la place qu’un violoniste peut 
prendre que je n’aimais pas forcément : 
soliste, un côté m’as-tu-vu, les 
mimiques… […] Une fois que je me 
suis dit que je ne voulais pas faire 
comme ça, ça allait beaucoup mieux. » 

Mission du violoncelle de poser l’harmonie 
(question de registre et de technique). 
« J’ai moins le temps d’en faire et quand je 
n’arrive pas à faire quelque chose que je 
peux faire au violon ça m’énerve. » 
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N°11 Instrument mélodique par excellence 
mais aussi rôle harmonique.  
Pratiques collectives proposées très 
variées ce qui met les instrumentistes 
dans différentes situations de jeu, leur 
donnant différents rôles. 

Place en tant qu'instrument mélodique aussi 
bien qu'harmonique.  
Timbre plus touchant, sonorité plus grave. 
« La lourdeur de l'instrument nécessite un 
travail de posture très appliqué afin de ne 
pas souffrir. » 

 

 

Personne Double pratique Enseignement 

N° 1 Idée de jouer deux versions du même 
instrument : « Malgré les spécificités de 
chacun, ils se tiennent pareil, nécessitent 
la même technique de main droite, et les 
mêmes bases pour la main gauche. » 
Parallèle avec les clarinettistes qui jouent 
4 ou 5 clarinettes différentes en adaptant 
les spécificités techniques à chacune. 

« Je ne vois pas grand intérêt à enseigner les 
deux pendant le premier cycle où les enjeux 
se situent autour de la posture, de placer les 
bases d’un jeu sain à droite comme à gauche, 
et d’installer les bases de l’expressivité. » 
Confusion possible avec le changement de 
clé, les cordes décalées…  
« Ces instruments sont déjà très complexes. » 
Passage de l’un à l’autre par sessions à partir 
du deuxième cycle pour prendre conscience 
de sensations et progresser plus vite. 

N°2 Aucun problème dans la pratique.  
Pratique de l’alto a amélioré l’écoute des 
autres instruments dans l’orchestre, 

« comme si avant, en 1
er

 violon, rien 
n’était important à part ma voix ! »  
Très à l’aise avec l’alto mais pas avec la 
place de leader du violoniste.  
« Tous les violonistes devraient un jour 
jouer de l'alto afin d'améliorer la prise de 
son comme un altiste devrait travailler le 
violon pour la vélocité et la précision de la 
justesse dans les extrêmes aigus. »  
Pas de réel changement entre les 2 jeux, 
tant que la lecture des clés est assimilée. 

« Dans mon enseignement, il m’arrive très 
régulièrement de donner des partitions en clé 
de sol à un altiste et des partitions en clé d'ut 
à un violoniste afin qu’ils soient à l’aise avec 
la lecture de notes et le rapport à leur 
instrument. »  
Lecture de clé : première cause du clivage 
entre les deux instruments.  
Aspect matériel : avoir 2 instruments pour un 
seul élève.  
Apprentissage violon/violon baroque bien 
moins connoté, plus légitime, est pourtant 
bien plus différent que l'apprentissage 
violon/alto. 

N°3 « C’est un plus de pratiquer deux 
instruments, un élargissement de l’horizon 
et de la perception de la musique. Le 
passage de l’un à l’autre vous transforme 
psychologiquement et change le point de 
vue sur la musique. Techniquement c’est 
la prise de corde qui est différente, le point 
de contact est plus loin, la mise en 
vibration demande plus de travail 
physique sur l’alto que sur le violon. Pour 
cette raison, on ne peut le travailler autant. 
La différence d’écart pour la main gauche 
ne présente pas de problème particulier. » 

« Enseigner les deux instruments, oui, faire 
commencer avec les deux surement pas ! Il 
faut déjà tellement de temps pour arriver à 
jouer juste et avec un beau son sur un violon 
(ou un alto) que passer de l’un à l’autre à un 
stade précoce semble être une source de 
complication plus qu’autre chose. Une fois 
les acquis stabilisés sur un instrument, le 
passage sur un autre est assez rapide. Mais 
pas avant six ou sept ans au moins de 
pratique. » 
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N°4 « La prise de son, le poids du bras, 
l’engagement corporel pour entourer 
l’instrument des deux bras représentent un 
réel changement entre les deux 
instruments. » 
« La lecture de notes aussi, mais elle peut 
être facilitée par la lecture relative. » 
 

Idée d’enseigner les deux en binômes de 
débutants avec deux enfants de même âge et 
de même taille. Ainsi, échange d’instruments 
et de parties facilité.  
Sur la durée, problème des modalités de 
l’évaluation de fin de cycle. 
« Il semble impossible de mettre en place cela 
plus de deux ans d’affilée. » 

N°5 Pratique des deux instruments plus 
fréquente en musique ancienne qu’en 
moderne.  
Vraies différences au niveau de la prise de 
son, de son émission, du rôle tenu en 
ensemble. 
Le changement de taille facile, mais 
difficultés au niveau du poids de 
l’instrument. Engagement physique 
nécessaire pour l’alto plus important qu’au 
violon. 

Initier les élèves dès les débuts de 
l’apprentissage en montant quelques violons 
en alto dont les élèves pourront disposer en 
cours, ou bien sur des périodes choisies, et/ou 
en ensemble pour découvrir d’autres sonorités 
et le rôle complémentaire de ces instruments. 
Rendre la pratique de ces deux instruments 
complémentaire, comme ça peut être le cas 
pour les saxophones, le hautbois et le cor 
anglais, les différentes clarinettes, les violes 
de gambe... 

N°6 « Ce sont deux instruments très proches 
dans leur facture et donc la technique est 
quasiment la même pour en jouer. Je 
trouve absurde qu’il existe deux 
disciplines d'apprentissage distinctes dans 
les premiers cycles d'apprentissage, mais 
c'est un état de fait qui relève plus de 
l'histoire, de la sociologie. » 
Différences de rapport poids/vitesse 
d'archet, mais qui existent aussi entre la 
corde de sol et la corde de mi du violon. 
Différences pour les écarts de doigts, mais 
qui existent aussi entre les positions basses 
et hautes du violon.  
Bien peu d'obstacles, pour passer de l'un à 
l'autre, au moins à un niveau non 
professionnel. 

L’enseignement des deux permet un 
élargissement du répertoire, des échanges de 
rôles.  
Chaque nouvel instrument joué vient s'insérer 
dans un domaine de savoirs relativement 
complet et avec plein d'accroches possibles : 
plus on apprend d'instruments, plus on 
apprend vite.  
Expérimentation de plusieurs instruments 
pour comprendre des notions abstraites 
(exemple : principes d’émission du son des 
instruments à cordes frottées). 

N°7 Ecoute plus complète grâce à la pratique 
des deux instruments.  
 

Enseigner les deux en organisant des périodes 
au violon et d’autres à l’alto. 
Pour le professeur : meilleure gestion des 
orchestres à cordes d’élèves 
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N°8 « L’acquisition de la technique du violon 
et le travail de son répertoire si différent 
de celui de l'alto, m’ont permis de mieux 
comprendre le rôle de l'alto au sein d'un 
petit ou grand ensemble, et facilité la 
technique de l'alto. » 
Connaissances acquises avec la pratique 
de la lecture de deux clés, de deux 
techniques de son, de deux répertoires, de 
deux rôles et de deux places dans l'histoire 
de la musique. 
Possibilité de faire le choix de jouer de 
l'un ou de l'autre suivant le répertoire, 
profiter de connaître une partie pour 
pouvoir en travailler une autre et enrichir 
ses connaissances harmoniques et 
musicales. 
Travail de recherche respectif à chaque 
instrument, sur la base de critères 
communs (sonorité, justesse, timbre, 
vibrato, expression, vitesses d'archets). 
Technique de travail différente. 
La technique de son est la plus différente : 
plus fatigante sur l’alto.  
Répertoire spécifique pour l'un ou l'autre 
donc changement d'écoute, de réalisation 
et adaptation nécessaires pour aborder 
respectueusement l'un ou l'autre 
instrument. 

Faire débuter avec les deux instruments ne 
semble pas judicieux ni efficace 
techniquement si le but est d'arriver à un 
certain niveau. Préférable d'acquérir une 
bonne technique (posture, articulation, 
lecture…) un bon niveau musical 
(expressions, connaissances) sur un 
instrument avant de pratiquer l'autre. 
« Rien n'empêche d'avoir la curiosité 
d'essayer l'un des deux pendant 
l'apprentissage de l'autre, ne serait-ce que 
pour en sentir les différences ou découvrir 
une sonorité différente. » 
Opportunité et grand intérêt de pouvoir se 
servir de l'enseignement et de la pratique de 
l'un pour enseigner l'autre. 
 

N°9 Chance de pouvoir « choisir » son 
instrument selon les situations, les 
personnes, les types de musique…  
Le violon a plus un rôle convivial pour 
faire un bœuf, jouer de la musique 
traditionnelle mais préférence pour l’alto 
dans le classique, pour des raisons 
d’aisance mais aussi de son et de timbre. 

« Les deux instruments semblent 
techniquement assez difficiles dans un 
premier temps ; les réflexes de doigtés, la 
justesse, sont déjà suffisamment compliqués 
pour être appris d'abord sur un seul 
instrument. 
En revanche, il est très intéressant de 
proposer assez tôt (dès la troisième ou 
quatrième année) aux élèves de se confronter 
aux deux instruments pour plusieurs raisons : 
savoir jouer des deux ou faire un choix en 
connaissance de cause. La pratique de l'alto 
peut permettre de comprendre, plus 
facilement certaines choses et ainsi de 
progresser et d'enrichir le jeu au violon ; et 
réciproquement. (le travail du poids de 
l'archet nécessaire pour faire sonner l'alto 
pourrait induire un son plus présent et timbré 
au violon) 
Pour que l'élève « accroche », il peut être 
intéressant de proposer l'expérience de 
changer d'instrument dans un cadre de 
musique d'ensemble ou d’un atelier.  
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N°10 Idée des deux extrêmes pour pouvoir jouer 
plusieurs rôles.  
Meilleure écoute des parties 
intermédiaires « Les deux instruments sont 
basés sur le même principe et pourtant, on 
peut sentir que techniquement ils ne 
remplissent pas la même fonction.  
Le doigté du violoncelle est d’un demi ton 
par doigt (sauf dans l’aigu) il faut 
démancher plus souvent, les changements 
de cordes sont plus fréquents et donc le 
jeu est moins fluide ce que l’on peut 
ressentir dans l’écriture des partitions, en 
orchestre ou en musique de chambre. » 

« Pour enseigner les deux simultanément, il 
faudrait expliquer le principe, le 
fonctionnement des instruments à cordes en 
général, sans se focaliser sur les différences et 
en laissant l’apprenant découvrir les deux 
instruments. » 

N°11 Beaucoup de lien entre les deux 
instruments, passage de l'un à l'autre plutôt 
naturel.  
« On les associe aisément ce qui rend 
finalement une pratique simultanée des 
deux instruments assez commune. »  
Double pratique très enrichissante sur la 
manière d’aborder la musique et son rôle 
en tant que musicien dans un ensemble.  
Ce qui diffère : les sensations de jeu de par 
une taille très différente, l'accroche de 
l'archet sur la corde, la vélocité des 
doigts… 

Le choix entre les deux instruments est 
encore très distinct au début de 
l'apprentissage. Pas trop d'intérêt de démarrer 
les deux tout de suite mais intéressant que les 
élèves puissent aborder les deux par exemple 
en début de second cycle. 
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Bilan et analyse des réponses à l’enquête 

1) Les caractéristiques du violon et de l’alto 

Nous trouvons tout d’abord plusieurs caractéristiques liées aux instruments, qui reviennent 

majoritairement chez les personnes interrogées : 

! Les rôles musicaux des instruments ne sont pas les mêmes, le violon a plus un rôle mélodique, 

de chant, alors que l’alto a plutôt un rôle harmonique et de liant entre les différentes voix. 

Cependant, dans l’orchestre ou le quatuor, le rôle du second violon peut souvent plus s’apparenter à 

celui de l’alto qu’à celui de premier violon. Si l’on veut pousser cette réflexion à l’extrême, on peut 

citer Gustave de Witt qui écrit : 

« Rien de plus triste que le métier de second violon. Les joies de la mélodie, réservées à la partie 

de primo, lui sont sévèrement interdites. Seulement, comme par pitié, on lui laisse ronger de 

temps à autre quelque chant inspiré de la tierce inférieure ; puis ce sont des arpèges, des quintes 

en doubles corde, des contretemps, des tremolo, tremolando, la corde est pincée, râclée, 

ratissée, battue comme un tambour ; mais la mélodie, la fille céleste, se dérobe à ce fracas. »6 

En tout cas, l’expérimentation de différents rôles musicaux par un même musicien est 

incontestablement formatrice puisqu’elle permet de mieux comprendre la musique, l’harmonie, le rôle 

de chacun et d’en tirer les conséquences pour adapter son jeu au rôle qui nous incombe selon 

l’instrument, la formation, ou le répertoire. 

 

! Les aspects de facture des instruments sont également des caractéristiques évidemment 

notables, mais peuvent expliquer des aspects plus profonds de chaque pratique : le violon plus 

léger, maniable, et tout simplement plus aigu favorise le jeu virtuose, brillant, et la précision 

dans les positions hautes ; ceci peut expliquer les différences de répertoire entre le violon et 

l’alto. L’alto lui, a un timbre plus spécifique, plus rond et chaleureux.  

Leur tessiture n’est évidemment pas la même, mais ici encore, en pratiquant les deux, l’instrumentiste 

s’ouvre à un plus grand ambitus, l’altiste pourra prendre un réel plaisir associé à un goût de la 

nouveauté à jouer dans les aigus du violon et le violoniste à apprivoiser la corde de do de l’alto. 

Il existe des canons de lutherie pour les violons, alors que pour l’alto : la taille varie entre 38 à 45 

centimètres environ. Les ancêtres (quintons, barytons…) furent transformés en alto selon la taille des 

gens qui jouaient. 
                                                             
6 Gustave de Witt, Histoire d’un second violon, Le Ménestrel, 1855 dans BONGRAIN Anne, COUDROY-SAGHAI Marie-
Hélène, HOUSSAY Anne, LAINE Frédéric, MARTIN Marie-Lorraine, Altos actes du colloque « L’alto, de la facture à 
l’interprétation », catalogue de l’exposition « L’alto en formes, histoire d’un instrument », Paris, Les cahiers du musée de la 
musique, 2002, page 3 
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La double pratique du violon et de l’alto peut permettre de comprendre certains points essentiels de 

position, la taille et le poids de l’alto ne permettent pas de laisser au hasard des aspects de la posture. 

De plus, le retour sur le violon après un travail à l’alto, permet de se sentir plus à l’aise sur un 

instrument créant habituellement beaucoup de tensions. Dominique Hoppenot, en parlant de 

l’équilibre du corps écrit : 

« Seul un « éveilleur » peut nous aider à prendre réellement conscience de nos difficultés, de 

leurs causes et des illusions que nous entretenions sans le savoir. Sa première tâche, en 

commençant un travail sur la forme et la position du corps, est de nous faire ouvrir les yeux 

sur notre déséquilibre, sur nos erreurs de perception. »7 

 Nous pouvons imaginer que l’alto pourrait tenir ce rôle d’éveilleur pour certains violonistes, et 

pourquoi pas le violon pour certains altistes. 

 

! Au niveau des différences de prise de son, il ressort que celle de l’alto est plus difficile, et 

laisse moins de place à l’erreur qu’au violon. Cependant, une des personnes ayant répondu à 

l’enquête nous rappelle qu’elle est également différente entre la corde de mi et la corde de sol 

d’un violon. 

Nous pouvons ici aisément comprendre les bénéfices d’une double pratique sur cette question : un 

violoniste passant à l’alto pourra s’exercer à une prise de son précise et en profondeur sur l’alto ce qui 

améliorera son émission sur le violon ; un altiste passant sur un violon découvrira un tout autre aspect 

de la prise de son sur la corde de mi et appréciera la facilité permise par les autres cordes. 

 

! L’aspect des différences d’écarts de doigts revient plusieurs fois dans les réponses récoltées, 

parfois comme paraissant problématique, d’autres fois non. 

Le système de doigtés au violon et à l’alto est le même (contrairement au violoncelle et à la 

contrebasse). Ce décalage aux niveaux des écarts existe également sur un même instrument, en 

montant dans les positions sur le manche. L’instrumentiste à cordes corrige constamment sa 

justesse tout au long de sa vie professionnelle ou amateur. 

Yehudi Menuhin écrit : 

« Pour un violoniste, c’est une excellente habitude de travailler, quitte à emprunter un 

instrument, la totalité de son répertoire sur un alto, avec un archet d’alto, car les distances, 

les pressions et les poids sont plus importants, ce qui développe la souplesse et la force. On ne 

risque absolument pas de jouer faux ; au contraire, l’oreille apprend à diriger et à corriger 
                                                             
7 HOPPENOT Dominique, op. cit. p.32 
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les doigts au fur et à mesure qu’ils gagnent, grâce au travail des trilles et à une pose 

naturelle, en force, en sensibilité, en souplesse et en rapidité. »8 

 

D’après moi, cette affirmation est également valable pour les altistes jouant du violon, ils corrigeront 

leur position, comme sur leur propre instrument, dans un souci de justesse. 

Pour les débutants, le travail de la justesse sur les deux instruments pourrait permettre d’exercer 

directement l’oreille, organe dont ils se serviront quasiment exclusivement dans leur travail de justesse 

futur, plutôt que de favoriser la vue ou le toucher (avec des marques sur le manche par exemple). 

 

! Le décalage de cordes est lui aussi un thème récurrent quant à la double pratique du violon et 

de l’alto. 

Il est inévitable, mais ne pose pas d’après moi de problèmes sur le long terme. Comme constaté pour 

le projet pédagogique, c’est un aspect qui inquiétait beaucoup les élèves mais qui ne les a absolument 

pas ralentis dans leur travail. La plupart n’ont d’ailleurs jamais confondu les cordes en changeant 

d’instrument. 

Pour aller plus loin, nous pouvons même évoquer des tentatives de luthier pour rapprocher les deux 

instruments : 

« On crée des violons dotés d’une cinquième corde, celle d’ut évidemment, leur conférant le 

registre grave de l’alto. Citons le violon-alto Altermann qui, à la fin du XIXème siècle, se 

vend chez Jérôme Thibouville-Lamy et Cie : on peut en outre l’employer successivement en 

tant que violon ou en tant qu’alto, grâce à un système de cran sur le chevalet qui permet 

d’abaisser, selon les cas, soit la première corde, le mi […], soit la cinquième corde (la 

corde la plus grave de l’alto). Dans les années 1930 ce vieux rêve de réunir violon est alto 

est réalisé par Richard, luthier formé à Mirecourt et établi à Rouen, toujours en ajoutant 

une cinquième corde à ce nouveau violon-alto. On dit que le timbre en est des plus 

agréables. […] Le violoniste peut aussi passer de l’un à l’autre avec des instruments que 

l’on retourne, puisqu’ils sont, montés comme un violon sur le dessus, et comme un alto sur 

le fond. »9 

Nul besoin d’être convaincus par ces nouveaux instruments métissés pour pouvoir énoncer que le 

décalage des cordes ne posait pas vraiment question à cette époque. 

 

                                                             
8 Yehudi Menuhin et William Primrose, op .it. p 85-86 
9 BONGRAIN Anne et al., op.cit. p.42-43 
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! Autre problématique que l’on retrouve dans la restitution de l’enquête effectuée : la lecture de 

deux clés différentes. Une des personnes interrogées affirme que si le débutant est confronté 

aux deux clés dès le début de son apprentissage, celle-ci ne posera pas réellement de 

problème. 

Avec l’apprentissage de plus en plus courant par la lecture relative (c’est-à-dire, par intervalle avec la 

clé comme repère plutôt que d’apprendre par cœur qu’une note placée à cet endroit porte ce nom et 

réapprendre cela à chaque nouvelle clé), cet aspect ne pourra plus faire office d’obstacle à la pratique 

simultanée du violon et de l’alto. 

De plus, certains instrumentistes à cordes réfléchissent davantage en termes de doigtés, qu’en termes 

de notes. Ceux-ci étant similaires sur le violon et l’alto, le passage d’une clé à l’autre ne représentera 

pas de difficulté particulière dans ce cas. 

 

 

 

! Certains citent la problématique du vibrato. Sa technique est inévitablement différente entre 

les deux instruments du fait de la taille des cordes, du manche et de l’instrument.  

Cependant, ici encore, les instrumentistes doivent développer différents vibratos en fonction de la 

corde sur laquelle ils souhaitent vibrer et du répertoire qu’ils jouent.  

Dominique Hoppenot décrit le vibrato ainsi : 

« Il résulte, comme le vrai son, d’un équilibre corporel qui libère toutes les articulations. 

Lorsque tous les segments du bras sont emboîtés ou bien reliés à un dos qui « tient » lorsque 

les épaules sont basses et la respiration libre, lorsqu’aucun serrage ne vient entraver la 

circulation de l’énergie, alors on vibre sans avoir le sentiment de faire une action ou un effort 

spécial, car on est en état de vibrer. »10 

En partant de cette définition du vibrato, celui-ci ne correspond plus à une technique mais plutôt à une 

démarche que peuvent entreprendre tous les instrumentistes à cordes. Alors le problème du vibrato 

différent sur le violon et l’alto devient une occasion nouvelle de recherche, et ainsi de maîtrise plus 

variée et d’une capacité d’adaptation plus active. 

 

En ce qui concerne la renommée des instruments, l’alto a une histoire assez différente et beaucoup 

plus complexe que le violon. 

                                                             
10 HOPPENOT Dominique, op. cit. p.129-130 
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« La naissance de la famille du violon se situe dans les premières décennies du XVIème siècle, 

fruit d’une série de transformations d’instruments qui, pour la plupart, ont aujourd’hui 

disparus. Vers 1530, dans les comptes des « Menus plaisirs du roi François 1
er

 », il est fait 

mention pour la première fois du violon. […] L’étude des instruments qui composent le 

médium de cette famille est déconcertante par le nombre des termes employés pour la nommer 

ainsi que par la diversité des patrons utilisés. Au XVIème siècle, deux types d’instruments 

(tailles et hautes-contre) se distinguent. »11 

C’est au XVIIème siècle que l’alto trouve sa forme définitive bien que l’on distingue encore l’alto 

proprement dit (alto viola) et le ténor d’alto (tenore viola) qui disparaîtra au court du même siècle pour 

des raisons de jouabilité. Le violon quant à lui a trouvé son identité telle qu’elle est encore aujourd’hui 

plus d’un siècle plus tôt, en Italie. 

Jusqu’alors délaissé du fait de la préférence des compositeurs du XVIIIème siècle pour la musique en 

trois parties, et de l’habitude d’écrire la partie d’alto à une octave au-dessus de la basse, l’alto verra un 

essor de son répertoire seulement à l’époque de Berlioz qui composera Harold en Italie en 1834 pour 

alto et accompagnement d’orchestre. 

« En écrivant pour l’alto, Berlioz fut porté instinctivement vers le domaine orchestral et sa 

palette multicolore, seule capable, pour le compositeur, de parler une langue vraiment 

expressive. Il n’aurait pu concevoir un ouvrage pour l’alto avec accompagnement de piano, 

par exemple. Berlioz a donc choisi ce rôle extraordinaire pour notre instrument, malgré - ou 

même à cause de - l’absence d’une tradition vivante de l’alto comme soliste avec 

orchestre. »12 

C’est principalement Berlioz qui impulsera l’ouverture d’une classe d’alto au conservatoire de Paris en 

1895, soit un siècle après son ouverture. 

C’est sans doute du fait de cette histoire complexe et de l’importance de la place prise par les 

violonistes que l’alto reste encore l’instrument le moins connu de la famille des cordes frottées. Pierre 

Baillot, par exemple, professeur au conservatoire de Paris, inscrira dans le texte d’introduction de la 

méthode officielle pour apprendre le violon, publiée au début du XIXème siècle aux côtés de Pierre 

Rode et Rodolphe Kreutzer que le violon a « prééminence et l’empire sur tous les autres » et que les 

élèves doivent « lui conserver le rang qui lui appartient ». 

                                                             
11 BONGRAIN Anne et al., op.cit. p.8 
12 ibid. p.13 
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Enfin, ceci nous amène aux caractères des violonistes et des altistes, à la mentalité et la psychologie 

des deux instruments. On dit souvent, cela revient même dans l’enquête, que les violonistes se 

penseraient mieux que tout le monde, seraient orgueilleux, un peu comme les sopranos en chant.13 

« Les violonistes sont extrêmement fiers des merveilles qu’ils réalisent sur leur chanterelle, 

corde prédestinée au chant, ainsi que l’indique son nom. L’étymologie latine du terme 

chanterelle ne renvoie pas seulement au verbe cantare, chanter ; il existe une variété 

d’alouette au chant particulièrement remarquable que les Italiens nomment pour cette raison 

canterella. Les violonistes, très jaloux de leurs prérogatives sur la chanterelle, se considèrent 

en quelque sorte comme les alouettes de la gent des instrumentistes à archet. »14 

Nous l’avons dit plus haut, les rôles respectifs des violons et des altos ne sont pas les mêmes au sein 

d’un ensemble. Ces rôles engendreraient donc des comportements en fonction de ce qui est attendu des 

instrumentistes : les violonistes et la virtuosité, les altistes du lien et de l’écoute entre les parties aigües 

et graves, les violoncellistes et contrebassistes une basse solide, stable … Dans quelle mesure notre 

choix d’instrument peut-il révéler des aspects de notre personnalité, et dans quelle mesure la pratique 

de cet instrument peut-elle modifier notre caractère ? 

Jouer du violon et de l’alto simultanément ne contribuerait-il pas ainsi à développer une plus grande 

confiance en soi15 ? Si tel est le cas, cela ajoute un argument de taille aux bienfaits de la pratique 

commune des deux instruments ! 

 

2) Dans la double pratique 

Certaines personnes interrogées ont la sensation de jouer plusieurs versions d’un même instrument, 

d’autres affirment que la taille et le poids des instruments la façon de les jouer et de les travailler. En 

tout cas, aucun n’évoque qu’il ait eu à faire face à des problèmes insurmontables ou très longs 

auxquels faire face en pratiquant les deux instruments. 

De plus, nous pouvons constater l’importance que presque tous accordent à l’ouverture sur plusieurs 

rôles musicaux, desquels il est plus difficile de prendre conscience quand on n’est « que » violoniste. 
                                                             
13 Sans vouloir faire de généralité, nous pouvons quand même remarquer que les violonistes sont les seuls instrumentistes de 

l’orchestre à jouer leur concerto avant les concerts comme une sorte de démonstration technique. De plus, je peux affirmer 

d’expérience que les pupitres de violon sont ceux où la place que l’on occupe a le plus d’importance (quel pupitre, chef 

d’attaque, co-soliste, à gauche ou à droite …) celle-ci induit un jugement de niveau, de valeur. J’ai souvent trouvé qu’il y 

avait moins de concurrence, une meilleure ambiance et cohésion de pupitre dans les autres pupitres que ceux des violons.  

Les altistes eux ne seraient pas prétentieux de la sorte, d’un naturel plus simple et sympathique, avec une certaine 

autodérision forcée par toutes les plaisanteries qu’ils entendent autour de leur instrument et de leur place dans l’orchestre 

(beaucoup venant de la part des violonistes d’ailleurs). 
14 ibid. p.36 
15 associée à une certaine dose d’humilité ! 
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Le fait de pouvoir choisir son instrument en fonction de sa pratique et de son répertoire me semble être 

très enrichissant, et même divertissant. On peut alors imaginer se dire « J’ai déjà joué ce quatuor ou 

cette symphonie à l’alto, j’aimerais alors la travailler au violon désormais ». La connaissance et la 

compréhension de l’œuvre n’en seront que décuplées. De plus, le fait d’avoir déjà effectué un travail 

de recherche notamment de son et de technique permettra de s’adapter à celles-ci sur l’autre 

instrument, et de développer sa polyvalence. 

On peut également noter sur une des réponses que jouer sur un autre instrument que celui qu’on a 

travaillé des heures au conservatoire par exemple permet parfois de se sentir plus libre de jouer 

d’autres façons, dans d’autres esthétiques. La double pratique représente alors une forme ou une voie 

de libération des carcans de l’apprentissage de la musique classique au conservatoire. 

 

3) Pour l’enseignement des deux instruments 

Au niveau de l’enseignement des deux instruments, toutes les personnes interrogées s’accordent à dire 

qu’il est intéressant de jouer des deux instruments pour des raisons de compréhension musicale et 

instrumentale, de culture musicale, de découverte de nouvelles sensations, sonorités et timbres ainsi 

que dans des visées professionnelles. Par contre, tous ne sont pas d’accord sur la chronologie de ces 

apprentissages. 

A peu près la moitié des personnes interrogées estiment que l’apprentissage du violon et de l’alto 

simultané dès le début ne serait pas judicieux. D’après eux, cela représenterait encore plus de 

difficultés pour des instruments déjà complexes. Celles-ci se situeraient autour du décalage des cordes, 

de la lecture des clés, de la justesse, de la recherche du son, et du matériel. J’ai déjà évoqué plus haut 

ces sujets et démontré qu’ils ne constituaient pas de problèmes insurmontables pour les apprentis 

musiciens. J’ajouterai cependant que la recherche d’un beau son se fera dans tous les cas et sur chaque 

instrument lorsque cet aspect sera considéré comme primordial pour l’instrumentiste. Ici encore, la 

capacité de recherche et d’adaptation me semble plus importante que la spécialisation d’une technique 

sur un instrument. En ce qui concerne les évaluations, si l’on demeure dans le système actuel type 

conservatoire, il faudrait en effet imaginer des examens de cycles représentatifs de ce qui se passe en 

cours d’instrument, notamment en adaptant les critères d’évaluation (adaptation des techniques à 

l’instrument, adaptation de son rôle musical en collectif) en plus des critères habituels de position, de 

technique de main gauche et de main droite. Chez les saxophonistes par exemple, un DEM de 

saxophone classique dépend de la maîtrise à la fois du saxophone alto, du saxophone soprano, ténor et 

baryton. Cela n’induit pas un niveau moins élevé de ces saxophonistes classiques que d’un musicien 

qui ne jouerait que du saxophone baryton à priori. Les niveaux de violon et d’alto pourraient donc 

rester sensiblement les mêmes, ou en tout cas ne pas baisser, l’hyper spécialisation ne faisant pas 

forcément de meilleurs musiciens. De plus, le système d’évaluation en conservatoire ou en école de 
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musique est de plus en plus controversé, ces structures étant sensées favoriser les pratiques amateurs, 

de plus en plus choisissent de mettre en place des évaluations sous la forme de concerts, plus 

représentatifs de la pratique actuelle et future des apprenants ou de supprimer complètement toute 

forme d’évaluation. Il conviendra quoi qu’il en soit d’être vigilant à la cohérence entre l’apprentissage 

en cours d’instruments et les évaluations mises en place quant à celui-ci.   

 

Pour la moitié favorable à l’apprentissage simultané des deux instruments dès le début, la double 

pratique inscrirait le violon et l’alto dans une certaine continuité et leur similarité induirait une certaine 

logique dans le fait de jouer des deux comme peuvent le faire les clarinettistes ou les saxophonistes... 

De plus, jouer des deux représenterait un atout pour prendre conscience de notions abstraites, du 

fonctionnement non seulement du violon ou de l’alto mais des instruments à cordes frottées en 

général. Afin de pallier aux contraintes matérielles, une des personnes interrogées propose de former 

des binômes composés d’un violoniste et d’un altiste qui s’échangeraient leurs instruments, mais l’on 

peut penser ce dispositif pour des groupes plus importants également. L’apprentissage simultané du 

violon moderne et du violon baroque semble être plus répandu et plus accepté que son apprentissage 

analogique du violon et de l’alto. Pourtant les différences entre les deux instruments peuvent sembler 

similaires : sur les cordes en boyaux la technique de main gauche varie, de plus, la tenue de 

l’instrument est bien plus différente sans mentonnière ni barre… La technique d’archet doit elle aussi 

être transformée sur instrument ancien. Par contre, les rôles des violonistes ou des parties 

intermédiaires étaient déjà les mêmes. Alors, un instrumentiste qui jouerait à la fois violon et alto ne 

serait-il pas « mal vu » uniquement du fait qu’il ne rentrerait pas dans une case préétablie ? Enfin, une 

des personnes interrogée, spécialisée dans la musique baroque, affirme que les échanges d’instruments 

en musique ancienne sont plus courants qu’en musique moderne. Nous pouvons donc rappeler 

l’hypothèse selon laquelle plus on jouerait d’instruments, plus l’apprentissage serait facile et non 

l’inverse. 
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…	Pour	penser	un	cursus	en	instruments	à	cordes	
frottées	

 

Présentation d’un dispositif  

Au cours de l’enquête effectuée, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec Yanik Lefort, actuel directeur 

du Cefedem Normandie. 

Lorsqu’il était professeur de violoncelle dans un conservatoire, il a mis en place un cursus de trois ans, 

avec ses collègues professeur de violon et professeur d’alto pour les débutants en cordes entre 7 et 9 

ans. Ceux-ci avaient la possibilité de s’inscrire dans une famille d’instruments, et pratiquaient alors 

directement violon, alto et violoncelle en voyageant d’un instrument à l’autre. Ces séances duraient 

deux heures hebdomadaires durant lesquelles les enfants étaient en groupe d’instrument, en alternant 

ceux-ci, et en grand groupe. Les élèves étaient dispensés de formation musicale. Le groupe se 

composait d’une dizaine d’élèves pour trois professeurs (un spécialiste de chaque instrument).  

Pour le choix des pièces, les professeurs cherchaient des morceaux transposables, ou mettaient en 

place des dispositifs de création. 

Ce cursus permettait tout d’abord de pratiquer directement trois instruments, d’expérimenter ainsi des 

rôles musicaux différents, et des pièces fabriquées pour tel ou tel instrument, composées d’après le 

timbre ou l’utilisation de ces instruments. Les apprentis musiciens abordaient la transposition, en 

jouant dans différentes clés et sur différentes octaves les mêmes mélodies. 

Exemple de tâche effectuée au sein de ce cursus : les participants ont appris d’oreille un extrait de 

Microcosmos de Béla Bartok, puis l’on ensuite retranscrit, et créé une autre voix à la voix retranscrite. 

La pièce compte bon nombre de mesures inégales, et les élèves avaient choisi d’écrire en clé de fa 

avec des notes longues et des notes brèves. 

 

Eléments indispensables pour la mise en place d’un tel dispositif 

- Possibilité pour les trois professeurs de mutualiser leurs horaires 

- Soit une préparation importante et débattue avec l’ensemble du personnel du conservatoire, 

soit en assurant que le dispositif serait sans impact sur le fonctionnement général du 

conservatoire. Mais cette dernière option implique un certain cloisonnement des participants et 

des professeurs de ce cursus, et ainsi un manque d’intégration consciente et réfléchie de celui-

ci dans l’ensemble du conservatoire. 
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- Esprit d’invention, ajustements permanents de la part des enseignants 

Points positifs  

- Motivation observée 

- Lecture acquise en clé de sol, en clé d’ut troisième ligne et en clé de fa. Les professeurs 

avaient décidé de donner des partitions tout d’abord écrites sur des portées à une ligne, puis 

deux, trois, et enfin à cinq lignes. Les participants avaient donc en plus eu l’occasion de 

questionner la ligne, de la voir comme un repère dont on pouvait se servir dès le moment où 

l’on connaît l’ordre de notes. 

 

Ajustements à penser  

- A la fin des trois ans, les élèves devaient choisir l’un des instruments pour passer en cursus 

classique mais certains voulaient continuer de pratiquer les trois. 

- Aucune transition n’a été pensée pour le passage dans le système traditionnel : cours 

d’instrument en face à face pédagogique, cours de formation musicale… très différents des 

cours des trois années précédentes. 

- Ce dispositif n’avait pas pour objectif de « faire la même chose que les autres », et 

l’enseignement n’avait pas la même hiérarchie des priorités que l’enseignement instrumental 

classique. La théorie musicale fabriquée par les participants ainsi que l’ordre d’apprentissage 

de la pratique d’instruments ont donc été différents de ceux des autres élèves de ce 

conservatoire.  Se retrouver alors au bout de trois ans dans un cursus inconnu, avec des 

connaissances tout à fait différentes de celles des autres semble très déstabilisant et complexe.  

- Le même effet peut être remarqué au niveau du fonctionnement des cours : dans ce cursus, 

enfants comme enseignants débattaient, ce qui n’est généralement pas permis en cours de 

formation musical « traditionnel ».  

Ce type de dispositif implique une nécessité de repenser les cursus, l’ensemble du fonctionnement de 

l’école de musique ou du conservatoire, les finalités de l’apprentissage musical, et donc les méthodes 

d’enseignement de celui-ci ainsi que la relation pédagogique entre enseignants et apprenants. 

Malheureusement, ces questions ne sont pas toujours abordées dans ces structures, ou du moins pas 

simultanément selon les différents enseignants, l’administration, et ce type de cursus peut se trouver 

remis en cause en estimant impossible sa poursuite sur le long terme ou en n’envisageant pas une 

continuité des cursus logique.  
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Conclusion	

 

Comme nous avons pu le constater tout au long de ce mémoire, la relation entre le violon et l’alto est 

toujours complexe et ambigüe. Mon intérêt pour les deux instruments et mon histoire en tant que 

musicienne m’ont conduite à tenir réellement à défendre cette double pratique. 

Grâce à ces recherches, je peux constater que les mentalités autour de celle-ci évoluent peu à peu mais 

de nombreuses représentations erronées persistent dans bon nombre de milieux musicaux. 

J’ai aussi pu prendre conscience de points sur lesquels il était nécessaire d’être réellement vigilants 

afin qu’enseigner les deux soit bénéfique. 

Tout d’abord, j’ai conscience que l’alto et les altistes ont mis longtemps à trouver leur place : l’alto 

était joué par des violonistes qui n’avaient pas reçu d’apprentissage spécifique de l’instrument, ce que 

souligne cette phrase de William Primrose :  

« Bien des violonistes semblent croire qu’ils n’ont qu’à s’emparer d’un alto et à s’en donner à 

cœur joie, […] ils ne se rendent pas compte un seul instant qu’ils jouent de ce que j’ai 

tendance à appeler du « grand violon », et refusent ainsi de reconnaître l’unicité et l’essence 

propres de l’alto. »16 

Il ne s’agit donc pas de défendre un monde musical où l’alto serait joué par des violonistes, sans 

aucune formation ni recherche sur l’instrument, ni l’inverse, transition moins courante au demeurant. 

Je cherche à démontrer les bienfaits que la double pratique, avec une réelle formation, une réelle 

recherche de sonorité et d’identité, a sur les instrumentistes aussi bien violonistes qu’altistes. Celle-ci 

implique de mener un vrai travail de fond et de réflexion sur ce qui caractérise l’un et l’autre. Pour 

résumer, je dirai que ceux-ci se situent à la fois au niveau de la capacité d’adaptation technique et 

physique, de la lecture des clés, de la connaissance des répertoires et des rôles musicaux et de la 

compréhension plus globale du fonctionnement des instruments à cordes. 

Cette ouverture permise par la pluri-instrumentalité peut aussi être approfondie et favorisée par 

l’ouverture sur d’autres esthétiques. Pour moi, ces deux aspects de la pratique musicale font partie du 

même système de valeurs. Ils permettent, pour les enseignants comme pour les apprenants, 

d’expérimenter plusieurs méthodes d’apprentissage. Le professeur d’instrument s’attache à faire 

découvrir des choses différentes, et doit donc être capable de s’adapter. 

                                                             
16 MENUHIN Yehudi et PRIMROSE William, op.cit. p.139-140 
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Il permet ainsi à ses élèves d’acquérir cette capacité d’adaptation, une curiosité et une ouverture 

musicale, un esprit critique … 17 

Le travail de démantèlement des clichés et de valorisation de l’ouverture musicale est donc à élargir 

afin d’en finir avec une idée des musiciens classiques hyper-spécialisés, qui ne correspond qu’à une 

faible part de l’ensemble de toutes les personnes ayant une activité musicale professionnelle ou 

amateur.  

Enseigner le violon et l’alto implique de nombreux questionnements au niveau professionnel. 

Beaucoup d’établissements recherchent pourtant des enseignants pouvant donner des cours de violon 

et d’alto, mais généralement pour deux classes différentes. Il convient d’avoir construit une réelle 

réflexion argumentée autour de la question de la double pratique simultanée afin de la défendre mais 

également d’avoir construit cette pensée au sein d’un cursus voire d’un établissement (par exemple, 

avoir réfléchi à un système d’évaluation révélateur et cohérent par rapport au travail des différents 

instruments des élèves si nécessaire). J’espère ainsi que ce mémoire pourra constituer un point 

d’entrée pour convaincre d’éventuels employeurs et/ou collègues des avantages des apprentissages que 

je souhaite transmettre en devenant professeur de violon et d’alto, et ainsi à pouvoir envisager de 

travailler avec eux autour de ce projet.  

 

 

 

 

 

 

                                                             

17 Ce système, ces idées de l’ouverture musicale sont évidemment transposables sur d’autres instruments. Chez certains, ils 

sont intégrés et valorisés depuis longtemps, voire depuis toujours. Nous avons déjà évoqué le cas de la clarinette, du 

saxophone. J’ai assisté au prix de master de clarinette au CNSM de Lyon cette année, lors duquel chaque étudiante jouait 

dans son programme de la clarinette soprano et de la clarinette basse sans que cela ne pose de problème ni à elles, ni au jury, 

ni au public. Dans d’autres familles d’instruments, la multi-instrumentalité est plus controversée, par exemple chez les 

cuivres. Comme pour les instruments à cordes, certains solistes pratiquent plusieurs instruments sans aucun problème 

technique, mais les représentations subsistent pourtant et beaucoup pensent que jouer du cor et du trombone par exemple, 

entraînerait des problèmes techniques, notamment au niveau de l’embouchure, sans possibilité d’adapter sa technique à 

l’instrument.  
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Annexes	

 
Bilan du projet d’échange d’instruments avec Laurence 

 
 Qu’est-ce que t’as apporté cet atelier à ton avis ? Au niveau de l’autre instrument ? Au niveau de ton   
propre instrument ? 
 
Quels sont les points qui t’ont posé problème ?   
 
Quels avantages verrais-tu à continuer de jouer les deux instruments ? 
 
Quels problèmes penses-tu rencontrer si tu continues de pratiquer les deux instruments ? 
 

 

 

Questionnaire mémoire sur la double pratique violon-alto 
 

Caractéristiques 

Quelles sont, d’après vous, les caractéristiques propres au violon ? A l’alto ? 
 

Représentations  

Quelles représentations avez-vous du fait de pratiquer simultanément les deux instruments ?  

A quelles représentations venant de l’extérieur avez-vous à faire (positives ou négatives) ? 
 

Goûts 

Qu’est-ce qui vous a d’abord plu/déplu chez le violon ? 

Qu’est-ce qui vous a d’abord plu/déplu chez l’alto ? 

Ces goûts ont-ils évolué ? Dans quel sens ? 
 

Pratique 

Qu’est-ce qui change réellement pour vous entre le jeu au violon et le jeu à l’alto ? 
 

Enseignement 

Selon vous, est-il possible d’enseigner, dès le début de l’apprentissage, les deux instruments 
simultanément ? 

Si oui, de quelle façon ? 

Si non, pour quelles raisons ? 
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Abstract  
La mise en disciplines entraînée par l’ouverture du Conservatoire National Supérieur de Musique de 

Paris a séparé l’apprentissage du violon et de l’alto, jusqu’alors complètement décloisonné. La relation 

entre les deux instruments est devenue complexe, les instrumentistes cherchant à affirmer une identité 

propre à leur pratique. Pourtant, les musiciens pratiquant les deux instruments sont encore nombreux. 

Pourquoi ne pas se servir de cette polyvalence dans l’enseignement des instruments à cordes ? Ce 

mémoire tâchera de démentir les représentations erronées de la double pratique du violon et de l’alto, 

de penser un enseignement en partant d’expériences « de terrain » et d’une enquête, ainsi que 

d’imaginer et d’argumenter en faveur d’une nouvelle identité professionnelle du professeur 

instrumentiste à cordes. 

 

Mots clés : violon, alto, pluri-instrumentalité, représentations, pratique. 

 


