
LIVRET PEDAGOGIQUE
MUSIQUE ET SPORT

Ayez l'esprit Olympique !



___________________________________________
L'UNIVERS DE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE



LA DISPOSITION SCENIQUE DE L'ORCHESTRE________________________________________________________________________

____
L'ORCHESTRE
SYMPHONIQUE



ZOOM SUR LA
FAMILLE DES

CORDES

Les cordes frappées

Les cordes frottées

Les cordes pincées

Le piano est un instrument à cordes
frappées dont le son est produit par
des marteaux qui frappent ses 264
cordes. Le piano figure comme
instrument d'orchestre seulement
depuis la fin du XIXe siècle.

La harpe se joue uniquement en
pinçant les cordes. Elle comprend
entre 21 et 28 cordes. C'est sans
doute l'instrument à cordes le
plus ancien.

On joue les cordes de ces instruments en les frottant avec un archet. C'est
une baguette en bois sur laquelle sont fixés des crins de chevaux qui font
vibrer la corde avec le doigt. Cette technique est appelée "pizzicato"

L'archet

La famille des cordes frottées est la plus nombreuse de
l'orchestre. Tous les instruments de cette famille sont
construits en bois et possèdent quatre cordes, à l'exception
de la contrebasse qui peut en avoir 5. Plus le corps de
l'instrument est gros, plus il sonne grave. Le violon est donc
le plus aigu de cette famille et la contrebasse la plus grave.



La flûte traversière appartient à la
famille des bois bien qu'elle soit en
métal, car elle était fabriquée en
bois à ses débuts. Aujourd'hui elle
est en platine, en argent ou parfois
même en or. Le son est produit par
l'impact du souffle sur une
embouchure latérale, sur laquelle le
musicien pose ses lèvres, en tenant
la flûte vers sa droite.
Avec ses doigts, il bouche ou
débouche certains des treize trous
percés dans le cors de l'instrument
pour produire les notes voulues.

ZOOM SUR LA
FAMILLE DES

BOIS

Les bois

Le piccolo est le plus petit instrument de
l’orchestre (env. 33cm). 
Il doit son nom à sa taille : « piccolo »
signifie petit
en italien. C’est donc l’instrument le plus
aigu de tous.

Embouchure de
flûte traversière

Anche du 
hautbois

Anche du 
basson

Le hautbois et le basson sont des
instruments à anche « double », où
vibrent 2 morceaux de roseau l’un
contre l’autre. Le basson est
l’instrument le plus grave de la
famille des bois.

Les instruments à anche

La clarinette est un instrument à
anche « simple » faite en bois de
palissandre.
L’anche est un morceau de roseau
mis en vibration contre le bec qui
produit le son. Au bout de la
clarinette se trouve le pavillon.
Sa famille comprend plusieurs
instruments, dont la petite
clarinette et la clarinette basse.

Bec et anche 
de clarinette



ZOOM SUR LA
FAMILLE DES

CUIVRES

Sourdines
Pour atténuer la puissance sonore des instruments de la
famille des cuivre, les musiciens utilisent des sourdines

Le trombone à coulisse est reconnaissable
par sa coulisse télescopique. C’est l'un des
rares instruments à vent dont la maîtrise ne
nécessite pas l'utilisation individuelle des
doigts. Que le trombone soit ténor ou basse,
son registre est plus grave que celui d'une
trompette, car il est plus grand.

Le trombone à coulisse

Le tuba

Le cor

On reconnait le cor par sa
forme arrondie. Le corniste
produit les notes de la gamme
par vibration des lèvres sur
l'embouchure.
Sa main gauche active trois
ou quatre palettes pour
changer la hauteur du son. La
main droite est placée dans le
pavillon pour soutenir
l'instrument.

Le tuba est l'instrument le
plus grave de la famille des
cuivres, dont la tessiture varie
en fonction de la longueur du
tube. Pour modifier la hauteur
des sons, comme sur les
autres cuivres, le tubiste fait
vibrer ses lèvres. L’instrument
possède jusqu’à 6 pistons ou
palettes.

Instrument à la sonorité éclatante et brillante, la
trompette est constituée d’un tube replié sur lui-
même, d’un pavillon et de trois pistons. C’est un
instrument très ancien qui, avant d’être en métal,
était fabriqué avec des os, du bois ou des cornes.
Elle servait à communiquer ou à donner l’alarme.

La trompette

Les cuivres sont les instruments les plus sonores de
l’orchestre. Ils sont généralement en laiton et non

en cuivre. Tous les instruments de cette famille
sont formés d’une embouchure et d’un tube en
métal recourbé qui se termine par un pavillon.



ZOOM SUR LA
FAMILLE DES

PERCUSSIONS

Les peaux

Les bois

Les métaux

Les percussions réunissent une grande variété d’instruments
fabriqués en bois, en métal ou parfois munis de peaux tendues. On

peut les classer selon deux catégories :  Les instruments qui peuvent
jouer des mélodies : le xylophone, le vibraphone par exemple ou

encore les instruments qui jouent spécifiquement des rythmes, sans
mélodie : la grosse caisse, la caisse claire, ou les cymbales. 

La Timbale La Grosse Caisse

Les Claves Le Woodblock

Le Xylophone

Les Cloches à gogoLe Triangle Les Cymbales

Les Cloches Tubulaires

La Caisse Claire Le Tambourin

Le Gong



LE MUSICIEN D'ORCHESTRE ____________________________________________________________

Les musiciens d'orchestre sont rangés par niveau
sonore (du plus doux au plus fort).  Les cordes sont
placées devant, derrière elles, sont placées les bois,
puis les cuivres et les percussions. 
Le nombre de musiciens dans un orchestre dépend de
l'œuvre jouée. Les musiciens suivent le chef
d’orchestre qui leur transmet son interprétation de
l’œuvre jouée. Ils lisent la musique écrite par un
compositeur sur des partitions placées sur des
pupitres. Ils travaillent individuellement leur partition
puis se rassemblent pour des répétitions d’orchestre,
dirigées par le chef d’orchestre. La dernière répétition
avant le concert s’appelle la générale

____
LES METIERS DE
L'ORCHESTRE

LE / LA CHEF(FE) D'ORCHESTRE_______________________________________________________

Dans l’Orchestre Symphonique Divertimento,
c’est Zahia Ziouani qui est la cheffe d’orchestre.
Elle est l’une des rares femmes chefs d’orchestre
en France. Elle dirige ses musiciens à l’aide d’une
baguette ou à la main. Elle coordonne le jeu des
musiciens en battant la mesure. Elle donne le
signal de départ et de fin. Elle règle l’allure (le
tempo), Elle bat la mesure (cf. figures si après). Elle
indique à ses musiciens les nuances (fort ou doux).
Elle lit toutes les notes que jouent ses musiciens
sur sa grande partitions appelée conducteur. Il est
placé au centre de l’orchestre pour que tous les
musiciens le voient bien ! Pour devenir chef
d’orchestre, il faut avoir l’âme d’un chef, de
l’énergie et de la fermeté !



_____________________
L'UNIVERS DU RUGBY



LES ORIGINES DU RUGBY____________________________________________________________

Le rugby à XV est la variante la plus pratiquée d’une famille
de sports d'équipes mettant aux prises deux équipes qui se
disputent un ballon ovale, joué à la main ou au pied. Même
si les origines de ce sport seraient beaucoup plus
anciennes, l’histoire du rugby commence par une anecdote
survenue en 1823. Selon la légende, au cours d'une partie
de football (soccer), William Webb Ellis, élève du collège
de la ville de Rugby en Angleterre, se serait saisi du ballon
à pleines mains pour le porter derrière la ligne de but
adverse, au mépris des règles du football. Le directeur du
collège de Rugby, Thomas Arnold, aurait ensuite favorisé
la pratique de ce football dans son école.

____
LES ORIGINES
DU RUGBY

Cette forme de jeu et les règles conçues à
Rugby se répandirent bientôt dans d'autres
écoles et dans les premiers clubs créés en
dehors des milieux scolaires.



____
LES REGLES DU
JEU

LE BUT DU JEU____________________________________________________________

Le but du jeu consiste naturellement à marquer plus de
points que l'équipe adverse. Selon les règles du rugby, les
points peuvent être marqués de différentes manières : - un
essai, qui consiste à aplatir le ballon contre le sol dans la
zone d'en-but de l'adversaire, rapporte 5 points et donne
le droit de tenter un but appelé transformation (qui peut
rapporter 2 points supplémentaires) - un but consiste à
faire passer le ballon entre les poteaux, au-dessus de la
barre transversale, sur un coup de pied "placé" ou sur un
coup de pied "tombé" (drop en anglais), en particulier lors
d’une pénalité infligée à l'adversaire. Les buts rapportent 3
points, sauf dans le cas d’une transformation.

LA REGLE GENERALE DU RUGBY A XV______________________________________________________

L’équipe qui dispose du ballon peut choisir
d'avancer en frappant le ballon au pied, en le
lançant à la main ou en le conservant dans les
mains et en essayant de progresser dans le camp
adverse en courant. Le ballon peut être passé à
un autre joueur à condition que la passe ne se
fasse pas vers l'avant. D’après les règles du
rugby, tout joueur de l'équipe attaquante se
trouvant entre le ballon et la ligne d'en-but
adverse est hors-jeu. Le lancé parallèle aux lignes
d'en-but est l'extrême limite, au-delà de laquelle
il y a en-avant, une faute qui peut être pénalisée
par une mêlée, voire une pénalité. L'équipe
adverse peut essayer d'arrêter le joueur porteur
du ballon en l'attrapant avec les bras et en
l'amenant au sol parplaquage. Un joueur plaqué
doit en effet passer ou lâcher le ballon, ce qui
offre l’occasion de récupérer la balle. Au rugby,
tout joueur porteur du ballon qui se retrouve au
sol doit impérativement lâcher la balle ou
l'aplatir (dans le cas d’un essai). Si le ballon ou le
porteur du ballon sort des limites du terrain, la
remise en jeu se fait par le biais d'une touche. Si
l'une des règles est transgressée par un joueur,
l’équipe adverse récupère le ballon et le remet en
jeu par une mêlée, un coup franc ou une pénalité,
selon la gravité de la faute.



____
LES METIERS DU
RUGBY

LE PREPARATEUR PHYSIQUE___________________________________________________________

Le préparateur physique accompagne l'entraîneur
dans l'encadrement des sportifs. Il est en charge du
développement des qualités physiques, de
l'endurance, de la force…Son rôle est bien défini, il fait
partie des hommes importants dans un personnel
sportif. Toutes les grandes équipes, et ce quel que soit
le sport, font appel a un préparateur. Aujourd'hui, de
plus en plus de clubs de taille moyenne suivent
également cette tendance. Le préparateur peut, soit
travailler au sein d'un club, soit a son compte. Il
connaît le potentiel des athlètes sur le bout des doigts
et est capable d'adapter un programme
d'entraînement personnalisé. Une grande partie de ce
métier s'appuie sur des connaissances scientifiques :
biologie, anatomie, physiologie… Le préparateur doit
avoir un sens du contact développé, et doit savoir
expliquer aux sportifs le but d'un exercice. Il va sans
dire que le monde du sport n'a pas de secret pour lui.

L'ENTRAINEUR
_____________________________________________________

L’entraîneur a pour mission d’encadrer une
équipe pour l’emmener au plus haut niveau
possible. Pour cela, il doit réussir à créer une
cohésion de groupe et assurer une dynamique
collective. Souvent ancien joueur de rugby lui-
même, l’entraîneur de rugby transmet son
savoir, ses valeurs et les valeurs du rugby.
L’entraîneur sera responsable de la sélection,
des performances et des résultats de l’équipe. 
Souvent hommes de l’ombre, leur objectif
premier est d’améliorer la compétence sportive.



____________________________________
LES LIENS ENTRE MUSIQUE ET SPORT



Des valeurs
communes

Les musiciens et les joueurs
apprennent à jouer ensemble, les uns

avec les autres. La notion de groupe et
d’esprit d’équipe est essentielle au bon

déroulé du concert ou du match.

Ces deux disciplines relèvent
d’une vocation dès l’enfance qui
demande beaucoup d’heures de

travail tout au long de la vie.
Chacun doit se dépasser, ce qui

demande aussi beaucoup de
sacrifices.

La musique tient une place
essentielle dans le milieu

sportif. En effet, dans certains
pays les hymnes nationaux ou

chants des supporters sont
importés de la tradition

savante ou populaire
(exemple : l’hymne national

allemand est issu d’un quatuor
de Joseph Haydn)

L'orchestre symphonique tout comme
le rugby demande un engagement
individuel de chacun au profit de

l’intérêt collectif. Pour que l’orchestre
sonne ou que le match soit remporté,
chacun a un rôle à jouer au sein d’une

même équipe.



Une
méthodologie

semblable

Les musiciens, tout comme les
joueurs de rugby suivent une

méthodologie de travail précise
et s’entrainent quotidiennement.

Trois temps rythment leur
pratique : l’échauffement permet

aux musiciens d’accorder leurs
instruments et de se préparer à
jouer et aux joueurs de rugby de

réveiller leurs corps et leurs
muscles afin d'éviter de se

blesser. Puis la performance (du
concert ou du match) a lieu et

s’achève sur un retour au calme. 

Ces deux disciplines demandent
à la fois une préparation

mentale et physique, même si
cette dernière est moins ancrée

dans la musique que dans le
sport.

Enfin, il y a à chaque fois une
hiérarchie dans le groupe et une
certaine forme de stratification. 

On pourrait en effet assimiler le rôle
de chef d’orchestre à celui

d’entraineur ou de coach, le rôle de
chef de pupitre à celui de capitaine
d’équipe et le rôle du public à celui

de supporter.



Des pratiques
similaires

Dans leur pratique, les musiciens
et joueurs de rugby exercent une

gestuelle répétitive, ce sont
généralement les mêmes gestes
qui sont effectués et les mêmes

muscles sollicités.

La notion de rythme est
essentielle. Au sein de l’orchestre

symphonique comme du rugby
ont lieu des temps forts, des

temps de repos ou de
construction de jeux, à la fois lors

des temps de répétitions et
entraînements que lors des

concerts et des matchs.

Sur le terrain de rugby tout
comme sur scène, la dimension de
l'autorité est forte et incarnée par

l'arbitre et le chef d'orchestre. 
Le geste du chef d’orchestre ainsi
que le coup de sifflet de l’arbitre
annoncent le départ du concert
ou du match et sont essentiels.

Ces deux disciplines requièrent à
la fois beaucoup de travail mais
aussi du talent : il est important
d’allier technicité et créativité.
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_______________________________________________

Orchestre Symphonique Divertimento
42, rue des 7 arpents
93500 Pantin 
Pavillon O - 2ème étage

NOUS CONTACTER 
_________________________________________________

Adélie BLAVETTE 
Coordinatrice de l'action culturelle
Tél. : 01 58 28 96 89
adelie.blavette@losd.fr
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