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L’orchestre symphonique

 L’orchestre symphonique se compose de 4 familles d’instruments : Les cordes, les bois, les 
cuivres et les percussions. 
 Il est issu de l’époque classique (18ème siècle), et peut comporter une centaine de 
musiciens. Il est utilisé pour jouer des œuvres symphoniques, mais aussi pour accompagner des 
opéras ou des ballets. Il sert aussi souvent pour la création de musiques de film. 

Chaque famille possède son propre registre ou hauteur. Il peut être grave ou aigu. 

Chaque famille possède son propre timbre. Le timbre c’est la carte d’identité sonore d’une voix, 
d’un instrument, permettant de l’identifier. 

 Il existe aussi d’autres sortes d’orchestres comme l’orchestre d’harmonie (familles des bois, 
cuivres et percussions), ou l’orchestre à cordes (ne comprend que la famille des cordes). 
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Les familles d’instruments 
Les cordes : Premier violon, deuxième violon, alto, violoncelle, contrebasse. 
Le violon fait partie de la famille des instruments à cordes frottées. 
Il est constitué d’environ 70 pièces en bois collées ou assemblées. 
Les bois les plus couramment utilisés pour la fabrication d’un violon sont l’épicéa, l’érable et l’ébène.  

Les bois : clarinette, flutes, basson, hautbois, cor anglais 
Peu importe donc la matière dans laquelle ils sont fabriqués, pour appartenir à la famille des bois, les 
instruments doivent avoir : 
 • soit un biseau, le souffle d'air s'y fend et crée le son, principe dit du "sifflet" 
 • soit une anche simple, mise en vibration par un souffle d'air, principe du "brin d'herbe" entre 
les pouces que l'on fait vibrer 
 • soit une anche double, également mise en vibration par un souffle d'air, principe du "ballon 
de baudruche" que l'on dégonfle en tirant des deux côtés de son extrémité 

Les cuivres : cors, trompette, trombone, tuba 
Contrairement à ce que leur nom laisse penser, le point commun des instruments de cette famille n'est pas la 
matière qui les constitue, mais la similarité de technique utilisée par le musicien pour produire le son : la 
vibration des lèvres. 

Les percussions : Timbales, triangle, grosse caisse, cymbales, xylophone, vibraphone…etc. 
Un instrument de percussion est un instrument de musique dont l'émission sonore résulte de la frappe ou du 
grattage d'une membrane ou d'un matériau résonant comme des baguettes. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Membrane_(organologie)

