
Méthodologie et pratique instrumentale  

L’objectif de cette rubrique vise à présenter les préceptes pédagogiques et leurs auteurs ayant contribué très 

significativement à l’évolution de la pratique instrumentale. 

-  Comment utiliser et mutualiser les méthodes des pratiques cousines avec nos instruments naturels?  

- Comment se créer des repères et des références utiles à la diversité de nos cours. 

Les extraits proposés seront fidèles aux intentions de l’auteur, seul le format sera synthétisé pour ne retenir 

que l’idée générale de son approche. 

Nous commencerons sur ce numéro par la méthode de trompette de  Merri Franquin (1848 – 1934). 

 

Merri Franquin fut le professeur d'Eugène Foveau, qui deviendra par la 

suite professeur de cornet au Conservatoire de Paris en 1925.  

Sa collaboration avec le compositeur roumain Georges Enesco le mena à 

la composition en 1906 de « Légende », une œuvre majeure du 

répertoire pour trompette du XX
e
 siècle.  

Avec la méthode Arban, la Méthode complète de trompette moderne, de 

cornet à pistons et de bugle de Merri Franquin devint une référence pour 

beaucoup de trompettistes, notamment Maurice André.  

L'accomplissement le plus notable de Franquin durant son temps au 

Conservatoire de Paris est sa pression pour remplacer la trompette en Fa 

par la trompette en Ut, instrument plus polyvalent dans l'orchestre.  

 

Episode 1 : l’attitude du corps, Placement de l’embouchure, émission. 

L’attitude du corps : 

L’attitude du corps doit être naturelle, sans raideur ni relâchement. Elle doit être aussi éloignée de l’audace 

que de la timidité. Elle ne doit être basée que sur l’aisance, la commodité et l’intérêt de l’interprétation. 

Comme dans toutes les questions concernant les fonctions physiques, on ne doit prendre conseil que de la 

nature, choisir soi-même, sans se laisser influencer par les opinions d’autrui, l’attitude que l’on juge la plus 

favorable n’ayant ici qu’à satisfaire l’oreille. 

Placement de l’embouchure : 

Il n’y a pas de règle précise sur la place de l’embouchure sur les lèvres. Arban préfère les 2/3 sur la lèvre 

inférieure et forestier 2/3 sur la lèvre supérieure. Tous deux admettent les exceptions, la position dépendant 

de la conformation de la bouche et de la denture. Dans tous les cas l’embouchure doit avoir son point d’appui 

principal sur l’une ou l’autre des deux lèvres afin que l’une ou l’autre conserve sa liberté de mouvements pour 

obtenir les sons graves et aigus alternativement sans déplacement de l’embouchure, car il ne faut pas oublier, 

la même position doit suffire pour produire tous les sons de l’étendue de l’instrument. 
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Attaque et pose de son (émission) : 

Le mot attaque signifie une émission brusque, violente et dure, tandis que la pose de son est l’émission douce 

et chantante. Chacune de ces deux sortes d’émissions comportent des modifications qui les font passer de 

l’une à l’autre sans transition. Par cette variété, les artistes ont toute latitude pour exprimer leur sentiment. 

Ce mot attaque et l’abus qu’on en fait fausse le goût des élèves. Quand on dit de quelqu’un : il a une bonne 

attaque, on croit en avoir fait le plus bel éloge. Cette erreur est cause que les élèves s’appliquent, dès le début 

de leurs études, à produire les sons avec dureté et violence, défaut dont ils ont bien de la peine ensuite à se 

corriger. 

Bien autre chose est la pose de son, et il ne faut pas entendre seulement par ce mot l’émission des sons pp, la 

pose de son se pratique dans toutes les nuances et elle n’est le produit que de l’étude.  

Pour poser le son il n’est pas nécessaire de placer d’avance la langue contre les dents, il suffit qu’elle prenne 

contact avec elles pour assurer la netteté du départ du son. Toucher mais non appuyer, encore moins 

stationner, cela donnerait de la raideur, de l’hésitation et nuirait à la qualité du son. 

Tout le monde peut remarquer, lorsque l’émission du son n’est pas nette, que le son se produit un peu après 

l’action de la langue et qu’on entend au début que le bruit du souffle suivi de près par celui du son. Ce n’est 

donc pas l’action de la langue qui produit le son, mais bien le souffle. On comprend dès lors que la langue n’a 

pas toujours besoin d’attaquer violemment et qu’elle doit pouvoir poser les sons d’une façon moelleuse, même 

dans le forte si ce forte a un caractère chantant qui le réclame. 

L’étude de la pose du son est indispensable pour acquérir la souplesse et la facilité dans l’exécution et pour 

pouvoir jouer longtemps avec le minimum de fatigue des lèvres. 

Outre qu’il nous est impossible de définir avec exactitude tous les mouvements que la nature opère 

instinctivement dans l’action de l’émission des sons, nous croyons inutile d’y appeler l’attention. Or, tout ce qui 

est inutile est nuisible. Le plus sage et le plus court,  est de viser au but et laisser la nature se charger des 

moyens qu’elle trouve plus sûrement que nous le ferions nous même. Mais il y a toujours à craindre que des 

influences extérieures causent une fausse compréhension des lois de la nature. Ce n’est que dans le but de 

prévenir ces influences possibles que nous croyons devoir donner,  plutôt que des conseils, une définition de 

l’émission des sons. Cette définition n’est pas autre chose qu’une simple constatation. Nous divisons l’action 

préparatoire de l’émission en trois mouvements : 

- 1
er

 Mouvement : placement de l’embouchure sur les lèvres fermées et dans l’attitude du repos. 

- 2
ème

 Mouvement : laisser entrer l’air par les coins de la bouche sans étirer les lèvres avec excès.  

- 3
ème

 Mouvement : Raffermir les lèvres en direction de l’embouchure au moment de l’émission du son. 

 

 

 


