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Préface

Le saxophone est un instrument de musique dont la popularité
est un fait notoire. Cette popularité, et l’appréciation
hautement favorable de l’instrument qu’elle véhicule, ne se
limitent
pas
aux
utilisations
conventionnelles
dans
des
répertoires
familiers tels
que
jazz,
musiques
populaires,
classiques, militaires, rock; elles touchent de plus en plus
différents milieux de la création musicale contemporaine :
musiques alternatives, actuelles, savantes, multimédias, etc. Aux
dires de certains saxophonistes de réputation internationale et
de plusieurs compositeurs reconnus, le saxophone se présente
comme étant l’instrument d’aujourd’hui et, surtout, de demain.
En effet, le saxophone a de grandes aptitudes techniques et
musicales, ce qui le rend attrayant et, par conséquent, incite un
nombre grandissant de compositeurs à écrire pour lui. Bien que le
nombre d’œuvres originales pour saxophone ait fait un bond
considérable depuis les trente dernières années et que leur
diffusion soit en plein essor dans plusieurs pays, il reste
important d’enrichir le répertoire faisant appel aux possibilités
multiples du saxophone, si on veut faire connaître davantage
notre instrument non seulement du public en général mais aussi
des compositeurs.
En tant que saxophonistes canadiens, nous nous devons de
faire la promotion de notre instrument auprès des compositeurs de
talent de chez nous, de manière à augmenter la qualité et la
quantité d’œuvres, ce qui est primordial pour l’avenir et
l’importance du saxophone. Déjà, plusieurs pionniers – des
saxophonistes importants du Québec et du Canada – ont tracé la
voie vers une émergence importante du saxophone et de son
répertoire. Nous devons poursuivre ce travail et donner à
l’instrument une place de choix dans le monde musical non
seulement canadien mais aussi international.
« Le saxophone pour les compositeurs », présenté par Mathieu
Gaulin, est un outil important pour les compositeurs. D’abord,
par son sérieux et sa qualité, cet ouvrage est un bon incitatif
pour le compositeur averti tenté par un éventuel projet
d’écriture pour le saxophone. Ensuite, ce document va permettre à
des compositeurs moins familiers d’apprécier les possibilités du
saxophone et les amènera peut-être à composer pour lui. Enfin, il
est d’un précieux apport sur le plan de la connaissance
approfondie de l’instrument, parfois un peu sommaire, et il
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pourrait entraîner la création d’œuvres plus « aventureuses » sur
le plan technique. Il va de soi que cet ouvrage permettra aux
compositeurs d’avoir accès à un éventail plutôt large des
possibilités du saxophone.
Écrit de façon claire et précise, « Le saxophone pour
compositeurs » est facile à comprendre et à consulter. Les
exemples musicaux enregistrés sur disque compact sont éloquents
et d’une rigoureuse propreté de jeu. Il m’apparaît important de
diffuser ce document afin d’aider à l’élargissement de notre
répertoire.
Jean-François Guay
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Le Saxophone
pour les Compositeurs
Étude des possibilités des cinq principaux saxophones

Brève introduction
C’est après avoir assisté à un concert donné par des compositeurs étudiant à l’université que nous
nous sommes rendus compte que le saxophone est un instrument méconnu. En effet, les
instrumentations des diverses oeuvres étaient très variées et seul le saxophone n’était pas de la partie.
Ce problème affecte les saxophonistes contemporains (ceux-ci choisissent parfois d’aller gagner leur
vie ailleurs), les compositeurs (tous les compositeurs sérieux composent maintenant pour saxophone), la
population (qui est limitée à ne connaître que les « tounettes » de ceux qui ont l’argent pour passer leurs
annonces à la télé) et notre culture musicale (le répertoire, les méthodes et les enregistrements sont en
majorité européens et américains).
Parmi les nombreuses étapes nous permettant de remédier à cette situation, nous, saxophonistes,
nous devons de promouvoir notre instrument à vous, créateurs.
L’objectif de ce document n’est pas de cataloguer de façon précise toutes les capacités du saxophone;
à ce propos, d’autres livres sont disponibles. Aussi, un interprète n’y découvrira pas de «secrets»
techniques : les moyens pour maîtriser les effets ne sont pas l’objet de l’ouvrage. En fait, les très
nombreuses possibilités de l’instrument, telles que nous les avons décrites, permettront au compositeur
d’imaginer les contextes et même, grâce à une collaboration compositeur-interprète, d’élargir les
frontières du champ d’action saxophonique. Ainsi, les possibilités ne vous sont pas proposées comme des
limites mais bien comme un matériau de base transcendant. D’ailleurs, si vous avez des questions, si vous
notez certaines imprécisions, des erreurs de français ou d’ordre musical, etc., ou pour tout autre
commentaire, veuillez s’il vous plaît nous en faire part (voir D) Pour plus de renseignements/Pour nous
contacter).
Avant tout, cet ouvrage est dédié aux compositeurs.
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A)

Informations générales

Antoine-Joseph (Adolphe) Sax naquit en 1814 et mourut en 1894. Il fut cet inventeur prolifique qui
créa, entre autres, la famille des sept saxophones (sopranino, soprano, alto, ténor, baryton, basse et
contrebasse). L’instrument fut breveté en 1846, bien qu’il vît le jour en 1842.

I. Anatomie du Saxophone

II. Tessiture
Si on tient compte de l’extension de sa tessiture par l’utilisation du suraigu, le saxophone offre une
étendue appréciable. Toutefois, nous commencerons par établir son étendue de base.

a- Tessiture de base
Chaque saxophone a une tessiture de 2½ octaves. Le quatuor SATB (soprano, alto, ténor, baryton)
couvre 4½ octaves.
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a.

Le Soprano

L’instrument sensuel par excellence. Il n’en reste pas moins un saxophone et il s’avère tout aussi
original que ses frères. C’est souvent l’usage qu’en font certains interprètes connus qui finit par identifier
un instrument à un style.
De lab3 à fa6 (plusieurs modèles n’offrent encore que jusqu’à mi6), soit 2 octaves + 6te majeure.
b. L’Alto
Le plus utilisé des saxophones, tous styles confondus. La grande majorité du répertoire
«classique» pour saxophone est dédiée à l’alto.
De réb3 à la5, soit 2 octaves + 6te mineure.
c.

Le Ténor

Le favori des jazzophiles et souvent des «popophiles». Son registre lui permet de s’associer
efficacement à de petites formations comprenant une ou plusieurs trompettes et un ou plusieurs
trombones.
De lab2 à mi5, soit 2 octaves + 6te mineure.
d. Le Baryton
Le dernier du quatuor mais non le moindre. Beaucoup de saxophonistes et de compositeurs
idolâtrent le charme de ce petit titan (la famille des 7 saxophones comprend aussi le basse et le
contrebasse).
De do2 à la4, soit 2 octaves + 6te majeure.
* Le quatuor SATB offre donc l’étendue délimitée par do2 et fa6, soit 4 octaves + 4te juste.
e.

Le Basse

Ce saxophone assez inusité bien que disponible a des capacités musicales étonnantes. Il pourrait
être intéressant de composer pour une formation ATBBs (alto, ténor, bary et basse), ou de seulement
remplacer le baryton par le basse: SATBs. Notez qu’en 1994, il n’y avait aucune pièce répertoriée pour
l’une ou l’autre de ces formations. De plus, rien ne nous indique qu’il y en ait eu d’écrites depuis. La raison
de cette discrimination face au basse ne peut être que due au fait que l’instrument et ses interprètes sont
relativement rares. Toutefois, de nos jours, quiconque s’y intéresse peut dénicher un saxophone basse
sans problèmes.
Bien que sa tessiture est comparable à celle du baryton, le basse, par sa grosseur titanesque, offre
un timbre plus riche, voire plus naturel, que celui de son frère en mib.
De lab1 à réb4, soit 2 octaves + 4te juste. Les saxophones basses actuels montent jusqu’au mi4.
Malheureusement, ce n’est pas tout le monde qui a la chance d’en côtoyer un... (Renseignez-vous auprès
de votre saxophoniste pour connaître les capacités de son saxophone basse.)
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b- Ajout du suraigu
Le suraigu est aujourd’hui largement utilisé. Il permet l’extension du registre naturel du
saxophone. Le timbre des notes suraiguës, que l’on peut aussi appeler harmoniques, est plus perçant. Le
compositeur doit tenir compte que le saxophoniste obtient ces notes en effectuant des doigtés plus ardus
et que la production de ces sons est moins aisée. L’agilité du saxophone en prend donc un coup (jusqu'à la
moitié de la vitesse habituelle) et l’intensité ne devrait pas se situer en deçà de piano. De toute façon,
l’oreille étant très sensible à ces fréquences, l’interprète se retrouve dans l’incapacité de produire une
intensité plus basse. Malgré ces limitations, il ne faut pas avoir peur d’utiliser le suraigu : éliminer cette
possibilité réduirait considérablement les capacités tessiturales du saxophone. L’étendue du suraigu
dépend surtout de l’interprète. De plus, plus l’instrument joue aigu, moins cette étendue est vaste. Voici
les balises que nous jugeons convenables (il ne s’agit pas seulement de jouer les notes, il faut pouvoir les
jouer justes; pour des notes encore plus aiguës mais plutôt incontrôlables, voir 3.16 Suraigus extrêmes):
a.

Au Soprano

De fa#6 à do7, soit une 5te juste de plus. Registre total: lab3 à do7, soit 3 octaves + 3ce majeure.
b. À l’Alto
De sib5 à lab6, soit une 7me majeure de plus. Registre total: réb3 à lab6, soit 3 octaves + 5te juste.
c.

Au Ténor

De fa5 à mi6, soit une 8ve de plus. Registre total: lab2 à mi6, soit 3 octaves + 6te mineure.
d. Au Baryton
De sib4 à si5, soit une 8ve + 2de majeure de plus. Registre total: do2 à si5, soit 3 octaves + 7me
majeure.
* Tenant compte du suraigu, le quatuor de saxophones conventionnel (soprano, alto, ténor et
baryton) offre une étendue délimitée par do2 et do7, soit 5 octaves.
e.

Au Basse

De ré4 à mib5, soit une 8ve de plus. Registre total: lab1 à mib5, soit 3 octaves + 5te juste.

c- Considérations relatives aux différents registres
Le saxophone étant un instrument à perce conique, ses différents registres sonnent de façon
uniforme. En général, le compositeur n’a pas à se soucier des difficultés inhérentes aux registres extrêmes
car les interprètes doivent les maîtriser. Néanmoins, l’usage du suraigu étant beaucoup moins fréquent
dans le répertoire, les interprètes ont tendance à moins le pratiquer.
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III. Transposition
Les saxophones sont des instruments transpositeurs. Pour des raisons pratiques, les parties pour
chaque saxophone sont notées en clé de sol. Les sopranino, alto, baryton et contrebasse sont des
instruments transpositeurs en mib. Les soprano, ténor et basse transposent en sib.

a.

Soprano transposé

Noté à partir du sib sous la portée jusqu’au double sol (registre normal).
Suraigu: du double sol# jusqu’au double ré.
b. Alto transposé
Noté à partir du sib sous la portée jusqu’au fa# au-dessus de la portée (registre normal).
Suraigu: du double sol au double mi.
c.

Ténor transposé

Noté à partir du sib sous la portée jusqu’au fa# au-dessus de la portée (registre normal).
Suraigu: du double sol au double fa#.
d. Baryton transposé
Noté à partir du la sous la portée jusqu’au fa au-dessus de la portée (registre normal).
Suraigu: du fa# au-dessus de la portée jusqu’au triple sol#.
e.

Basse transposé

Noté à partir du sib sous la portée jusqu’au ré# au-dessus de la portée (registre normal). Les
saxophones basses actuels montent jusqu’au fa#. Malheureusement, ce n’est pas tout le monde qui a la
chance d’en côtoyer un... (Renseignez-vous auprès de votre saxophoniste pour connaître les capacités de
son saxophone basse.)
Suraigu : du mi au-dessus de la portée jusqu'au triple mib.
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IV. Timbres
Chaque type de saxophone a son timbre caractéristique. De plus, chaque saxophoniste sonnera
différemment en fonction de son expérience, de sa physionomie, de ses goûts et de l’équipement qu’il
utilise. Chaque interprète possède une palette de timbres qu’il utilise plus ou moins consciemment. Celleci est habituellement guidée par l’intention musicale du musicien. Comme il s’agit d’un monde très
abstrait, nous laisserons au compositeur la tâche de trouver le langage pour communiquer à l’interprète
ce qu’il souhaite entendre comme couleur de son. Voici tout de même quelques exemples relativement
concis: «Brillant», «Strident», «Clair», «Mystérieux», «Large», «Mince», «Venteux», «Chaleureux», etc.
Aussi, par l’utilisation d’autre matériel (nous restons toujours dans le domaine purement
acoustique), le saxophoniste peut obtenir des timbres vraiment différents. Il peut donc s’avérer pratique
de connaître quelques «secrets» techniques bien connus des saxophonistes.
a- Au sujet de l’anche
Une anche plus forte donnera un son plus «venteux» et plus «dur» et permettra d’atteindre des
harmoniques (notes suraiguës) plus élevés. Une anche faible pourra jouer plus doux mais moins fort; le
timbre sera plus «mince», plus «petit», moins «rond». L’anche parfaite, le juste milieu, tout le monde la
cherche...
b- Au sujet du bec
Un bec plus ouvert aura les mêmes conséquences qu’une anche plus dure, et un bec plus fermé,
celles d’une anche plus molle. De plus, il existe deux catégories de becs: DC piste 1 ceux qui sont plutôt
fermés (pour les musiques classique et contemporaine) et DC piste 2 ceux qui sont plutôt ouverts (pour
les musiques jazz et populaire). Ce qui suit devrait intéresser particulièrement ceux qui recherchent des
timbres variés: les jazzmen, parce qu’ils embouchent le bec d’une façon sensiblement différente de celle
des interprètes classiques/contemporains, ont une palette de sons réellement différente de ces derniers.
Ainsi, le compositeur pourrait demander au saxophoniste d’utiliser un bec de jazz et d’adopter
l’embouchure qui s’impose. Évidemment, tout cela dépend des capacités de l’interprète: il ne s’agit pas
que d’un changement de matériel.
c- Au sujet de l’instrument lui-même
Chaque saxophone a un timbre légèrement, voire imperceptiblement, différent. Les variations de
timbres n’étant pas assez concluantes et le coût d’un saxophone supplémentaire étant assez élevé, nous
croyons sage de rejeter l’idée d’adopter plusieurs saxophones de la même taille.

V. Orchestration
a- Rôle des saxophones dans l’orchestre symphonique
Le saxophone peut remplir divers rôles, cela dépend du traitement qu’en fait chaque compositeur.
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Une constante se dégage toutefois : le saxophone agit de connivence avec les bois.
Voici d’autres rôles notables :
Soliste (ou accompagnement mis en évidence)
Quelques exemples tirés du répertoire orchestral : L’Arlésienne de Bizet, Sinfonia da
requiem de Britten, Boléro de Ravel, Roméo et Juliette de Prokofiev 1 .
Section autonome
Exemple : Jeanne d’Arc au bûcher de Honegger. Les saxophones y remplacent la section de
cor.
Partie autonome
Exemple : Der Wein de Berg. Ici, chaque instrument jouit d’une grande indépendance
contrapuntique rendant triviale leur identification.
b- Volume versus intensité
On reproche parfois au saxophone de trop ressortir par rapport aux autres instruments de
l’orchestre. Cela est surtout dû au large « volume » 2 du saxophone, dont il est impératif de se soucier.
En général, « on peut tenir leur volume comme intermédiaire entre ceux des cors et des
clarinettes, et de même pour leur intensité » (Koechlin, Traité de l’orchestration, premier volume, p.221).
À intensités égales, le saxophone est prédominant lorsqu’il joue avec quelques bois; dans ce cas, il
est préférable de lui donner une partie prépondérante. Néanmoins, lorsqu’il accompagne la section de
bois entière, le saxophone ajoutera sa couleur sans s’arroger le premier plan.
Dans les intensités fortes, les cuivres sont dominants face aux saxophones.
c- Au sujet du vibrato
Le saxophone orchestral est souvent vibré. Cela s’explique en partie par le fait que la partie de
saxophone est jouée par un seul saxophoniste (et non doublée par plusieurs saxophonistes), ce qui permet
une plus grande liberté expressive de la part de l’instrumentiste.
Certains saxophonistes répriment le vibrato, tandis que d’autres ne peuvent s’en passer. En
général, le saxophoniste se sert du vibrato avec parcimonie, aux endroits nécessitant un appui expressif.
Si le vibrato agace le compositeur, il peut spécifier « sans vib. » ou « non vib. ».

1

Le saxophone ténor de Roméo et Juliette apparaît périodiquement pour chanter son solo. Prokofiev semble avoir
hésité à utiliser le saxophone ténor autrement que comme instrument soliste. Les exemples dans le répertoire où on
retrouve le saxophone comme instrument d’ensemble (non-soliste) sont pourtant nombreux et éloquents.
2
Dans son premier volume du Traité de l’orchestration, Koechlin expose la notion de « Volume et intensité ».
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d- Analogies timbrales
Le grave du soprano s’apparente au hautbois.
L’aigu du soprano s’apparente à la clarinette.
Le medium de l’alto s’apparente au cor.
Le grave du ténor s’apparente au trombone.
On pourrait multiplier ce genre d’analogies subjectives à perpétuité, mais le saxophone n’est égal
qu’à lui-même. On distingue d’ailleurs facilement chacun des membres de la famille des saxophones;
chacun a son timbre particulier.
Le saxophone se mélange parfaitement aux autres bois 3 et aux cors 4 . Les couplages avec d’autres
instruments se fait aussi et de là toutes les possibilités sont envisageables.
e- Exemples tirés du répertoire orchestral 5
a.

Solo de saxophone

DC piste 3 Saxophone ténor accompagné par les cordes : Roméo et Juliette de Prokofiev, Juliette
enfant, section 17.
DC piste 4 Saxophone alto accompagné par les bois et les cordes : Sinfonia da Requiem de Britten,
section 3. Remarquez comme le timbre du saxophone alto s’apparente à celui des violons altos.
DC piste 5 Saxophone alto imité par les bois : Sinfonia da Requiem de Britten, section 9.
Remarquez comme le solo du saxophone alto ressort sans effort malgré l’intensité piano. La note finale do
(son réel) est reprise par les cors (cors et saxophone alto ont un timbre semblable).

3

Malgré son corps cuivré, le saxophone est sans contredit un bois car il s’agit d’un instrument à anche et à clés.
Le timbre du saxophone alto ressemble tellement à celui du cor que Honegger, dans Jeanne d’Arc au bûcher, a
remplacé la section de cors par trois saxophones altos.
5
Des exemples sonores de musique de chambre sont aussi fournis sur le disque compact; à ce sujet, veuillez
consulter la partie F) Liste d’écoute.
4
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Sinfonia da Requiem de Britten, section 3.

Sinfonia da Requiem de Britten, section 9.

b. Flûte et saxophone alto
Le saxophone et la flûte forment un joli duo d’égal à égal lorsque le saxophone demeure en dessous
de la flûte.
DC piste 6 L’Arlésienne de Bizet 6 – suite no2, Menuet, mes. 67-86. Tâchons de faire fi du vibrato
omniprésent et large.
c.

Clarinettes et saxophone ténor

Il faut deux clarinettes pour égaler le volume d’un saxophone. À côté du saxophone alto, la
6

La seconde suite de L’Arlésienne a été écrite par Ernest Guiraud quatre années après la mort de Bizet. Guiraud a
laissé une grande place au saxophone alto.
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clarinette a un timbre pauvre. À registres égaux, on obtient de bons résultats en la joignant au saxophone
ténor ou au soprano.
DC piste 7 Roméo et Juliette de Prokofiev, Roméo auprès de Juliette avant leur séparation, section
45*.

Roméo et Juliette de Prokofiev, Roméo auprès de
Juliette avant leur séparation, section 45.

d. Hautbois et saxophone
Nous n’avons trouvé aucun exemple mettant en exergue le hautbois dialoguant avec le saxophone.
Nous croyons que hautbois et saxophone soprano ou sopranino feraient bon ménage. Les saxophones
plus graves que le soprano ont un timbre très éloigné de celui du hautbois, et il faut ajouter des
instruments intermédiaires (d’autres bois) afin d’obtenir un fondu.
e.

Basson et saxophone alto

Le timbre du saxophone est plus large que
celui du basson, ce qui n’empêche pas le dialogue.
DC piste 8 Der Wein de Berg, début. Berg a
écrit Der Wein en préparation de son opéra Lulu.
Le timbre particulier du saxophone favorise ici
l’atmosphère dévergondée du monde de la
prostitution.

DC piste 9 Jeanne d’Arc au bûcher de Honegger, Scène VIII, section 58.

Jeanne d’Arc au bûcher de Honegger, Scène VIII,
section 58.

18
f.

Plusieurs bois et saxophone

Le saxophone est un bois et il apparaît régulièrement avec le reste de sa famille. À moins de le
camoufler par un nombre imposant de bois, on doit traiter le saxophone en tant qu’instrument dominant
de la section : mieux vaut lui donner un rôle mélodique que purement harmonique.
DC piste 10 Flûtes, hautbois, clarinettes et saxophone ténor : Bolero 7 de Ravel, section 11.
DC piste 11 Hautbois, flûte, basson puis saxophone ténor (solos successifs) : Roméo et Juliette de
Prokofiev*, Juliette enfant, section 20.

Roméo et Juliette de Prokofiev, Juliette enfant,
section 20.

Bolero de Ravel, section 11.
DC piste 12 Flûte, clarinette et saxophone
alto : L’Arlésienne de Bizet – suite no2, Intermezzo,
mes. 50-57. Remarquez la couleur du saxophone alto
et de la flûte (celle-ci jouant une octave plus haut que
le saxophone). La clarinette, qui sonne à la même
octave que le saxophone, est difficile à distinguer : à
la même hauteur, le saxophone alto est dominant par
rapport à la clarinette.
L’Arlésienne de Bizet – suite no2, Intermezzo.

7

Les saxophones sont actifs tout au long du Bolero. Ils jouent en solo dans les section 6 à 8. À partir de la section
13, et pour le reste de la pièce, ils ajoutent leur couleur aux bois et aux cordes. Le fondu est efficace.
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DC piste 13 Hautbois, cor anglais, clarinette
et saxophone alto : Der Wein de Berg, mes. 69-71. À
la mesure 70, remarquez la souplesse du passage du
la (son réel) du saxophone alto au premier cor.
g.

Bois, cors et saxophone alto

DC piste 14 Hautbois, clarinettes, bassons,
saxophone alto et cors : L’Arlésienne de Bizet –
suite no2, Intermezzo, mes. 33-36. Le saxophone alto et
Der Wein de Berg.
le hautbois ont un timbre foncièrement différent : le
son du saxophone est sombre et large tandis que celui du hautbois est plutôt mince et un tantinet
nasillard. Ainsi, nous percevons clairement les deux timbres même si saxophone et hautbois jouent la
même mélodie à l’unisson.
h. Cors et saxophone alto
Le saxophone et le cor, lorsque joués à intensité piano, ont un timbre semblable et éminemment
compatibles.
DC piste 15 L’Arlésienne de Bizet – suite no2, Intermezzo, mes. 17-24. Notez que le timbre du cor,
à cette hauteur, s’apparente beaucoup à celui du saxophone ténor. Faisons abstraction du vibrato qui est,
à notre avis, anormalement rapide.
i.

Cuivres (autres que le cor) et saxophone

Nous n’avons trouvé aucun exemple probant d’agencements cuivres-saxophone. Cela s’explique
par le fait que les cuivres – à l’exception des cors - sont plus souvent qu’autrement utilisés dans des
intensités fortes. Or, à ces intensités, le saxophone est noyé par les cuivres.
Notons toutefois que dans la musique de jazz, les cuivres se joignent régulièrement au saxophone.
L’usage de becs au timbre brillant et éclatant permet au saxophoniste d’égaler le cuivre en intensité.
j.

Cordes et saxophone alto

Seul, le son maigre du violon ne peut composer avec un saxophone. Néanmoins, en section, les
cordes font bon ménage avec le saxophone.
DC piste 16 Saxophone alto et violons : L’Arlésienne de Bizet – suite no2, Pastorale, mes. 41-43. Le
saxophone alto et les deuxièmes violons fusionnent pleinement.
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L’Arlésienne de Bizet – suite no2, Pastorale, mes. 41-44.
DC piste 17 Cordes et saxophone alto, puis bois et saxophone alto : Sinfonia da Requiem de
Britten, section 42-43.

Sinfonia da Requiem de Britten, section 42-43.
k. Bois, cordes et saxophone alto
DC piste 18 Clarinette, saxophone alto et
violons : L’Arlésienne de Bizet – suite no2,
Pastorale, mes. 36-39. Le saxophone alto vient
enrichir le timbre de la clarinette.

L’Arlésienne de Bizet – suite no2, Pastorale, mes.
36-39.

DC piste 19 Saxophone ténor (poursuivant le trait précédent joué par la harpe) accompagné par
les flûtes et les clarinettes : Roméo et Juliette de Prokofiev, Juliette enfant, section 20*.

* L’extrait audio est issu du concert du 29 novembre 2002 de l’Orchestre symphonique de l’Université de Montréal
(OUM). Le saxophone ténor y est admirablement joué par Isabelle Choquette de St-Athanase.
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l.

Voix et saxophone alto

DC piste 20 Ondes Martenot, chorale et saxophones altos : Jeanne d’Arc au bûcher de Honegger,
dernière scène, section 101.
DC piste 21 Voix de ténor et section de trois saxophones altos : Jeanne d’Arc au bûcher de
Honegger, Scène IV, section 32.
DC piste 22 Chorale et trois saxophones altos : Jeanne d’Arc au bûcher de Honegger, section IX.
Trois saxophones soutiennent aisément une chorale entière.

Jeanne d’Arc au bûcher de Honegger, Scène IV,
section 32.

Jeanne d’Arc au bûcher de Honegger, section IX.

f- Emplacement sur la partition
On retrouve la portée du ou des saxophones entre celles des clarinettes et du basson, ou entre
celles du basson et des cors. D’autres dispositions sont possibles 8 mais les deux manières proposées nous
semblent les plus logiques compte tenu de la tessiture et de la fonction du saxophone.

8

À titre d’exemples, nous notons que dans la partition du Bolero, Ravel a disposé le saxophone à la fin des vents,
soit entre le tuba et les timbales. Dans Der Wein de Berg, le saxophone alto se situe entre les hautbois et les
clarinettes.
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g- Le saxophone dans les traités d’orchestration
Le saxophone ne fait pas toujours bonne figure dans les traités d’orchestration et dans les mœurs.
Voici les mythes les plus répandus :

9

•

« à tous les Saxophones, le pp et même le p ne sont pas possibles aux dernières notes
graves » 9 (à ce sujet, voir la section 2.3 sur le subtone)

•

Tous les traités d’orchestration consultés ne sont pas à jour quant à la tessiture normale
de l’instrument (on y omet des notes graves et des notes aigues).

•

« most clarinettists double on saxophone because the fingering and all other playing
techniques are very similar to those of the clarinet » 10 .
Soyons cyniques : un trompettiste peut passer au cor français, et un violoncelliste au
violon sans problèmes. Trêve de plaisanterie : 1) les doigtés du saxophone et de la
clarinette sont radicalement différents car le saxophone octavie et la clarinette quintoie.
Ainsi, les doigtés du saxophone s’apparente plutôt à ceux de la flûte et du hautbois. 2)
Que le lecteur s’avise à souffler dans un saxophone et une clarinette et il conviendra que
les différences sont évidentes : pression, souffle demandé, position de la langue, détaché,
souplesse de l’intonation… Bref, le saxophone est à la clarinette ce que la trompette est au
cor. Le saxophone orchestral est souvent joué par un clarinettiste uniquement pour des
raisons budgétaires.

•

« Modern developments in saxophone playing have completely changed the nature and
sound of the instrument from what it was when melodies were assigned to it by Bizet and
other European composers before 1920. From a pure, steady tone, partaking of both horn
and reed instrument qualities, its tone has become, coincident with its ascendancy in the
field of popular dance music, tremulous, oversweet, sentimental; and it is almost
invariably played out of tune. (…) » 11 .
Certains orchestres engagent indifféremment des saxophonistes de variété pour jouer du
répertoire classique, d’où le problème évident de l’esthétique dénaturée. Le calvaire est
moindre lorsqu’on demande au clarinettiste de souffler dans le saxophone, mais l’objectif
n’est vraiment atteint que lorsqu’un saxophoniste de formation classique interprète le
répertoire classique pour saxophone. (!)

Koechlin, Traité de l’orchestration, premier volume, p.96. Malgré quelques informations inexactes, Koechlin
demeure l’auteur le plus sympathique au saxophone et il en fait un tableau élogieux.
10
Adler, The Study of Orchestration, p.217.
11
Piston, Orchestration, p.186. Le lecteur ne sera pas surpris d’apprendre que Piston ne parle du saxophone que
dans sa section dédiée à la clarinette…
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VI. Virtuosité digitale (vélocité, volubilité)
La virtuosité est un concept bien large qui suppose un flirt entre les limites techniques de
l’instrument et les possibilités cognitives de l’humain interprète.
Par virtuosité, on a tendance à penser « maximum de notes », donc vitesse des doigts. Cependant,
l’aspect digital ne représente qu’une infime partie de la virtuosité totale qui implique aussi justesses
d’intonation et des attaques, constance dans le soutien du diaphragme, respect des détails subtils propre à
l’œuvre, perfection rythmique, etc.
Ainsi, la virtuosité totale se définit par l’exécution heureuse d’une accumulation d’éléments
extrêmes. Dans ce sens, Mitzvot de Michel-Georges Brégent est moins exigeant que Hard ou Steady
study on the Boogie de Christian Lauba. 12
a- Limites de la virtuosité digitale
Voici quelques limites auxquelles devraient se restreindre les compositeurs lorsqu’ils écrivent pour
saxophone. Les informations notées en italique représentent des facteurs contraignant la vitesse
d’exécution.
Mouvement
mélodique

Articulation

Intensité

chromatique
seulement

legato avec attaques
non consécutives

constante

chromatique et
disjonctions ne
dépassant pas l’octave
tissage 13 chromatique

legato avec accents
dispersés et notes
répétées ça et là
legato avec accents
dispersés

constante

chromatique et
disjonctions ne
dépassant pas l’octave
intervalles disjoints
dépassant l’octave

legato avec accents
dispersés et notes
répétées ça et là
legato et/ou détachée

constante

intervalles disjoints ne
dépassant pas l’octave

legato avec accents
dispersés

12

constante

constante
changeante
abruptement et
progressivement

Registre
dans la
tessiture
normale
dans la
tessiture
normale
dans la
tessiture
normale
aigu
dans la
tessiture
élargie 14
dans la
tessiture
normale

Vélocité
(notes par
seconde)
12 à 14
11 à 13
11 à 12
9 à 11
8à9
7à8

Des trois pièces citées, seul Mitzvot n’est pas inclus sur le disque compact qui accompagne ce document. Cette
œuvre pousse à l’extrême l’utilisation du chromatisme enchaîné à une vitesse effarante, sans arrêt et pendant plus de
treize minutes.
13
Tissage : magma de notes se maintenant dans un intervalle serré. Ce phénomène s’apparente au « cluster » mis
sous forme mélodique.
14
La tessiture élargie comprend la tessiture normale à laquelle s’ajoute le registre suraigu.

24
b- Durée du travail de répétition nécessitée
Deux semaines de pratique quotidienne permettra au saxophoniste aguerri d’atteindre ces limites.
Toutefois, il faut tenir compte de la quantité de travail : par exemple, si le musicien est en mesure de
pratiquer la moitié de la pièce à chaque jour, il faudra évaluer à quatre semaines la période nécessaire à
l’assimilation du langage par l’interprète.

B)

Potentiel saxophonique

Entrons maintenant dans le monde des possibilités sonores qu’offre le saxophone. Cette partie de
notre ouvrage est divisée en trois groupes: 1. Le Saxophone et l’influence Classique, 2. Le Saxophone et le
Jazz, 3. Le Saxophone, instrument Contemporain.

1.

Le Saxophone et l’influence Classique

D’abord utilisé dans les musiques militaires, le saxophone s’est exprimé sporadiquement dans
l’orchestre. Quelques-unes de ces apparitions:
·
à la fin du XIXe siècle: le Hamlet (1868) d’Ambroise Thomas, l’Hérodiade et le Werther de
Massenet;
·
dans les années 1920-30: le Bolero de Ravel et son orchestration des Tableaux d’une exposition de
Mussorgsky, le Concerto à la mémoire d’un ange de Berg, Belshazzar’s Feast de Walton,
Lieutenant Kijé et Roméo et Juliette de Prokofiev;
·
dans des oeuvres de Vincent d’Indy, Stockhausen, Honegger, …
Si le saxophone a su mieux se faire connaître en tant que soliste et en formation de quatuor, c’est
grâce aux importants interprètes que furent, entre autres, Marcel Mule et Sigurd Rascher.
Le saxophone « classique » a dû imiter pendant longtemps les instruments qui avaient déjà leur
répertoire et leurs fonctions stéréotypées. Comme le démontrent les interprétations du répertoire
néoclassique, ces techniques séculaires ont été efficacement transposées au saxophone.

1.1

Types d’attaques

Les informations du tableau des attaques sont en partie tirées des recherches de Jean-Marie
Londeix (Hello! Mr. Sax) et de Jean-François Guay (Les Attaques au Saxophone). Voir aussi: 3.4 Fins et
milieux des sons. Pour une description du slap, voir 3.5 Slap.
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Types d'attaques
DC

Nom

Notation

Graphique

Phonétique

23 (attaque de base)

aaa

24 accent

k aaa

25 staccato, point

taa a…

26 louré

la a la a

27 sforzando

aaa aa

30 slap

kaaa

32 appui, tenuto

a a aa

33 griffe, point allongé

34 à l'air

tat
…aa

aa

chevron, chapeau
35

classique

k aaa

jazz

dât

36 créneau

aamm

37 accent allégé

k m mm…

38 accent appuyé

k aaaa

39 appui allégé

a a aa...

L’interprétation des différents signes d’attaque varie plus ou moins rationnellement d’un individu
à l’autre. En général, la conception des attaques au saxophone « classique » jouit d’une standardisation
exceptionnelle, surtout grâce à l’école française qui fait autorité en ce domaine. Nous avons certaines
remarques à formuler afin d’éclairer le domaine des signes suivants :
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•

Le staccato
Il existe deux traditions de staccatos :
o

Le staccato qui allège DC piste 25
Ce staccato agit sur l’intensité de la note. Le son est posé puis il disparaît
progressivement en accompagnant sa résonance naturelle. Le signe est utile car il
évite d’avoir à écrire un decrescendo pour chaque note. C’est la forme de staccato
utilisée le plus couramment au saxophone, et c’est celle que nous recommandons.

o

Le staccato qui écourte
Ce staccato agit sur la durée de la note, qui est habituellement coupée de moitié. Il
est rare qu’on constate cette forme de staccato dans le répertoire original pour
saxophone, et nous le rejetons allègrement. De surcroît, il existe deux autres
façons efficaces d’agir sur la durée des notes :
 pour obtenir une note de durée tronquée de moitié, nous conseillons de
noter la vraie valeur : une noire écourtée de moitié s’écrira croche demisoupir;
 pour obtenir une note sèche, détachée et incisive, nous conseillons la
griffe (aussi appelée « point allongé » ou « trait vertical ») DC piste 33.
L’opposition staccato – griffe se justifie clairement dans le répertoire
grâce à l’influence de Beethoven qui en faisait couramment usage.

•

Le sforzando DC piste 27
Renforce le mileu du son, et non son attaque.
Pour obtenir une attaque plus dure que l’accent, nous conseillons le sfp (= subito forte
piano) ou tout autre agencement du type « subito [intensité 1] [intensité 2] ». On peut
pousser la logique davantage en affirmant la possibilité d’un spf ou encore d’un sfmpff
(fera entendre trois intensités successives).

•

Le slap DC pistes 28 à 31
Le slap est décrit plus particulièrement au point 3.5. Il est toutefois utile de mentionner ici
que l’intensité de l’attaque peut être plus ou moins forte et que le son peut être de la durée
voulue. Un slap sec produira un claquement d’anche qui peut avoir une hauteur ou n’être
que percussif, au goût.

•

Le créneau DC piste 36
L’attaque en créneau est particulière au saxophone car elle s’effectue à l’aide du subtone
(cf 2.3 Subtone ou détimbré) obtenue par l’apposition rapide de la langue sur l’anche afin
de diminuer subitement l’intensité. Elle est surtout efficace dans l’octave grave de
l’instrument.
Noter que le résultat de l’attaque en créneau s’apparente à celui du sfp (ou sffmp, etc.).
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Toutefois, l’action de l’attaque en créneau est plus immédiate.
Il existe une multitude d’attaques combinées. Celles qui ne sont pas mentionnées dans le tableau
ci-dessus mériteraient d’être définies dans une légende afin d’éviter toute mésinterprétation.

1.2

Détaché simple

La vitesse du détaché simple peut aller jusqu’à 4 double-croches à un tempo de 132 noires par
minute.

1.3

Nuances (intensités)

Les saxophones ont une vaste palette d’intensités. Un saxophone peut jouer aussi fort qu’une
trompette et aussi doux qu’un piano et ce, tous registres confondus.
Comme pour tous les instruments à vent (excepté la clarinette, seul vent cylindrique), les
extrémités sont les plus difficiles à jouer douces : les pianissimi sont ardus au-dessus du mi aigu et endessous du mi grave (en sons transposés, pour tous les saxophones). Ils s’obtiennent mieux par
mouvement conjoint à partir des registres aisés. Ainsi, le summum de la difficulté est d’attaquer un sib
grave pianissimo (et juste). Les saxophonistes professionnels sont très au fait de ces difficultés et ils les
travaillent constamment avec plus ou moins de succès dépendamment, entre autres facteurs, de l’attitude
de l’anche et du positionnement des astres (!); les compositeurs peuvent donc utiliser toute la panoplie de
nuances sur toute l’étendue mais les plus empathiques éviteront les embûches.
Quelques mesures précises: à 0,5 mètre en avant d’un saxophoniste alto jouant avant un bec
classique conventionnel, on note un minimum de 62 dB(SPL) et un maximum de 118 dB(SPL). La
dynamique d’un quatuor est donc de 56 dB : de 68 dB(SPL) à 124 dB(SPL).
Le compositeur peut choisir parmi les paliers conventionnels suivants : pp DC piste 42, p DC piste
43, mp DC piste 44, mf DC piste 45, f DC piste 46, ff DC piste 47. À ceux-ci, nous ajoutons le ° (niente
ou silence; peut précéder un crescendo ou être l’aboutissement d’un decrescendo), le pppp (voir 3.1
Souffle) DC piste 40, le ppp (voir 2.3 Détimbré (subtone)) DC piste 41 et le ffff (son définitivement trop
fort pour l’instrument : le timbre et la justesse sont sensiblement altérés) DC piste 48.

1.3.1

Fluctuation de l’intensité

Le saxophone étant un instrument à vent, l’interprète a la possibilité de modifier l’intensité de
façon très souple : l’effet peut être soudain (comme pour un fp ou un pppmf) ou progressif (crescendo ou
decrescendo).
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1.4

Vibrato et tremblement DC pistes 49 à 53

Le style de vibrato, déterminé par sa fréquence et son amplitude, varie selon les différentes
époques. Au début du siècle, la fréquence du vibrato était beaucoup plus élevée (approximativement
quatre vibrations par temps, tempo de 92 temps par minute). Puis, les goûts ont changé et nous préférons
maintenant un vibrato de 4 vibrations à un tempo entre 76 et 84. Quelques rares saxophonistes optent
même pour l’élimination de cette technique et interprètent le répertoire tonal sans vibrer, ce que nous
considérons être un appauvrissement de la palette expressive. En règle générale, l’usage du vibrato est
dicté par le bon goût et l’esthétique, permettant de souligner la valeur expressive de certaines notes.
Certaines musiques contemporaines utilisent le vibrato dans une toute autre optique: il est indiqué
quand et comment il faut vibrer (traditionnellement, c’est l’interprète qui choisit).
La fréquence du vibrato peut aller jusqu’à 4 vibrations à un tempo de 100. Plus vite, il s’agirait
plutôt d’un tremblement, celui-ci, difficile à jouer égal, se situant entre 4 vibrations à un tempo de 116 et 4
vibrations à un tempo de 144.
On peut aussi préciser le degré de l’amplitude du vibrato. Celle-ci a une marge de manœuvre qui
est fonction du registre utilisé: plus la note est aiguë, plus l’amplitude peut être grande. Comme le vibrato
est obtenu grâce à une alternance pression-relâchement de la lèvre inférieure sur l’anche et que cette
dernière obstrue l’air lorsqu’elle est repoussée vers le bec, le saxophoniste pourra faire infléchir le son
d’un intervalle à peu près 8-10 fois plus large vers le bas que s’il tente de le faire vers le haut. Ainsi, un
altiste jouant son do moyen (troisième espace dans la portée, transposé en mib) pourra infléchir le son
d’¼ de ton vers le haut pour atteindre le do± ou d’une 3ce mineure vers le bas pour obtenir un la. Il lui
serait donc possible d’effectuer un vibrato large de 1¾ ton (¼ vers le haut, 1½ ton vers le bas, note de
base: do moyen). Évidemment, la fréquence d’un vibrato si large d’amplitude ne devrait pas être trop
élevée pour permettre à la lèvre du saxophoniste d’aller et revenir tout en contrôlant le son. Dans
l’exemple précédent, il serait possible d’aller jusqu’à une fréquence de 4 vibrations à un tempo de 86.
Le compositeur peut spécifier s’il veut ou non que l’interprète vibre à sa guise. Il est aussi possible
de définir le vibrato graphiquement ou littéralement. Voici quelques exemples de termes usités: «Sans
vibrato» ou «Senza vibrato», «Vibrer» ou «Vib.», «Vib. ¼ ton», «Vibrato très serré», «Vibrato large»,
«Vibrato inégal», «Vibrato accel.», «Poco a poco vib.», «Molto vib.», etc.

1.5

Trilles et batteries (trémolos) DC pistes 54 et 55

Grâce au nombre important de clés que comporte le saxophone, l’instrumentiste peut effectuer un
nombre quasiment infini de trilles d’intervalles conjoints et disjoints. Il est conseillé au compositeur de
vérifier avec l’interprète si les trilles choisis sont efficaces.
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En plus de pouvoir faire varier sa vitesse, on peut y apposer d’autres techniques: flatterzunge (voir
3.9 Flatterzunge ou frullato), variations d’intensité, variations d’amplitude (sans oublier les microintervalles - voir 3.14), trilles de multiphoniques (voir 3.12 Multiphoniques ou Sons multiples).

1.5.1

Shake DC piste 56

À partir de certaines notes dans le suraigu, le saxophoniste peut exécuter un trille large de
fréquence modérée semblable au shake des trompettistes.
1.6
Durée du souffle
La durée de tenue d’un son ne dépend pas seulement de la capacité pulmonaire du joueur. Le type
de saxophone utilisé est un facteur important à considérer. Voici les durées de tenue maximales pour un
sol grave (cette note est au centre du registre moyen du saxophone), à une intensité moyenne (mf) :
a- Soprano : 27 secondes
b- Alto : 19 secondes
c- Ténor : 15 secondes
d- Baryton : 12 secondes
e- Basse : 11 secondes
La force de l’anche est un facteur tout aussi important : une anche faible vibrera avec moins de
souffle qu’une anche forte. Il incombe au saxophoniste de trouver l’anche idéale.
Dernier facteur : un son aigu demande moins de souffle qu’un son grave ; certains ajustements
s’imposent.
Lors d’usage de multiphoniques, diviser la durée du souffle par deux.
N.B. Veuillez consulter « 3.13 Respiration continue », permettant une extension de cette durée maximale.

2.

Le Saxophone et le Jazz

De Sidney Bechet, Johnny Hodges, Coleman Hawkins (...), en passant par Lester Young, Charlie
Parker, Gerry Mulligan (...), sans oublier Sonny Rollins, Dexter Gordon, John Coltrane (...), à Wayne
Shorter, Michael Brecker, Steve Coleman (...), la liste de saxophonistes jazz de talent s’allonge, s’allonge
(...). Grâce à ces gens, le saxophone s’est, très tôt, taillé une place de choix dans le jazz.

2.1

Inflexion DC pistes 57 à 60

L’inflexion est une modification de l’intonation à l’intérieur d’un même son. C’est un vibrato sans
période, sans rythme redondant. En jazz, on l’utilise sous forme de slur (inflexion avant le son ou attaque
par en-dessous) ou fall (inflexion descendante à la fin du son). L’inflexion est aussi utilisée dans la
musique contemporaine.
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2.1.1

Glissement DC pistes 61 et 62

Le glissement, à ne pas confondre avec glissando (voir 2.2 Glissando), est l’extension de
l’inflexion. En soulevant et/ou refermant doucement les clés du saxophone tout en stabilisant le son avec
ses lèvres, l’instrumentiste peut obtenir des inflexions dont l’intervalle ne dépend que de la capacité du
joueur. Plus les notes sont aiguës, plus cette technique est efficace (il est ardu d’effectuer un glissement
souple dans le registre grave). Exemple populaire: le glissement de la clarinette au début de Rhapsody in
Blue de Gershwin.

2.2

Glissando

Lorsque deux notes sont séparées d’un glissando, le saxophoniste jouera la première note puis,
pour se rendre à la deuxième, fera entendre tous les sons intermédiaires. Habituellement, le glissando est
une gamme chromatique mais, si la vitesse est trop élevée, l’interprète jouera les notes qui lui tombent le
mieux sous les doigts.

2.3

Détimbré (subtone)

Le saxophoniste étouffe l’anche en appliquant plus de lèvre inférieure ou en apposant la langue. La
membrane vibre ainsi sur une étendue moins large. Grâce à cette technique, on peut obtenir d’un quatuor
l’intensité limite de 68 dB(SPL) (mesure prise à 0,5 mètre en face des instrumentistes, toujours). Le
timbre est aussi affecté : le son est détimbré, moins riche en harmoniques. Inconvénients de cette
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technique : ne fonctionne que dans les registres grave et moyen (du sib grave au do moyen); baisse un peu
l’intonation, ce que les interprètes corrigeront par d’autres moyens. On peut passer du jeu normal au
subtone sans problème, d’où l’usage fréquent des notes fantômes (ghost notes).
Le compositeur note «Subtone», «Sub.», « Détimbré » ou tout simplement «ppp» et les
interprètes se serviront du subtone s’ils en ont besoin pour atteindre la nuance indiquée.

2.3.1

Marmonnement DC piste 63

Très efficace chez les saxophones graves, le marmonnement est adéquat du do sous la portée
jusqu'au ré quatrième ligne (hauteurs relatives; l'étendue est la même pour chaque saxophone). En
valeurs absolues :
a- Soprano : sib3 à do5
b- Alto : mib3 à fa4
c- Ténor : sib2 à do4
d- Baryton : mib2 à fa3
e- Basse : sib1 à do3
Il existe une variante intéressante : le marmonnement venteux. Il s'obtient en utilisant une anche
trop forte (vent inhérent au son) ou en laissant fuir une partie de l'air par les coins des lèvres.
Selon la prise de son utilisée, on peut accentuer (prise de son rapprochée) ou éliminer (prise de
son éloignée) les bruits de clés.

2.4

Harmoniques naturels DC pistes 64 à 66

Le saxophoniste peut obtenir différents harmoniques naturels à partir du doigté de la
fondamentale. Ainsi, à partir du sib grave, le musicien aura la capacité de produire le sib moyen, le fa
moyen, le sib aigu, le ré aigu, le fa aigu, le lab suraigu, le sib suraigu, etc. La fondamentale peut être
n’importe quelle note qui ne soit pas octaviée. Toutefois, plus la fondamentale s’éloigne du sib grave,
moins les harmoniques sont justes (il tendent à monter par rapport à l’échelle tempérée). D’un point de
vue pratique, seuls les fondamentales sib grave, si grave et do grave sont valables (à moins qu’on ne s’en
fasse pas pour la justesse).
Les harmoniques ont un timbre assez différent des notes normales. Ils servent souvent comme
doigtés alternatifs (voir 2.5) ou pour créer un bisbigliando (voir 3.15).

2.4.1

Balayement des composantes harmoniques

Il s'agit, comme son nom l'indique, du passage d'un harmonique à l'autre sans que l'on perde pour
autant la hauteur de la note fondamentale. C'est une façon subtile de modifier le timbre d'une note
donnée.

32

2.5

Doigtés alternatifs

Obtention de timbres différents par l’usage des harmoniques naturels ou de doigtés trafiqués. Voir
aussi 3.15 Bisbigliando. Le compositeur peut indiquer qu’il souhaite entendre un autre timbre pour une
note déterminée ou il peut écrire le doigté voulu (le cas échéant, se référer à un saxophoniste). Certaines
notes peuvent facilement être obtenues par cinq doigtés, chacun ayant des qualités timbrales différentes.
Les doigtés alternatifs sont efficaces à partir de la deuxième octave du saxophone (on peut alors
utiliser les harmoniques naturels). Le suraigu n'est pas propice à cette technique : l'effet est pratiquement
inaudible.

3.

Le Saxophone, instrument Contemporain

Grâce aux professeurs de composition Paul Hindemith, Darius Milhaud et Nadia Boulanger, tous
trois favorables au saxophone, notre instrument s’est trouvé des admirateurs néoclassiques qui ont
composé pour lui. Heureusement pour nous, interprètes contemporains, des saxophonistes chevronnés
tels Daniel Kientzy et Jean-Marie Londeix se sont chargés de promouvoir les vertus encore inexploitées
du saxophone. Enfin! L’invention de Sax est considérée comme un élément incontournable de la musique
d’aujourd’hui.

3.1

Souffle

Le souffle est beaucoup utilisé dans le répertoire contemporain du saxophone. On peut y
incorporer des nuances, des bruits de clés et sons tambourins (voir 3.2), des bruits bucaux (tout ce que
notre langue, nos joues et notre gorge peuvent produire comme effets), des effets vocaux (voir 3.3), etc. Si
le saxophoniste souffle dans l’instrument tout en faisant les doigtés correspondant aux notes écrites, on
percevra, à une intensité très basse, chacune de ces notes. On peut alors parler de la nuance pppp.

3.2

Bruits de clés et sons tambourins DC pistes 67 et 68

Ces deux effets s’obtiennent sans souffler dans l’instrument, seulement en appuyant sur les
touches du saxophone.
- Les bruits de clés sont un effet percussif, c’est-à-dire qu’on ne distingue pas de hauteur.
- Les sons tambourins sont mélodiques et percussifs : on distingue une note de faible intensité. Le
registre effectif est, en sons transposés, de sib grave (la grave pour le baryton) à do moyen.

33

3.2.1

Attaque « tambourin »

Variante intéressante du son tambourin, l’attaque « tambourin » est un son court qui débute par
un claquement de clé.

3.3

Effets vocaux DC piste 69

En plus de pouvoir produire des bruits, la voix peut avoir un rôle mélodique. Il est possible pour le
saxophoniste de chanter tout en jouant. La note chantée peut et devrait être autre que celle jouée car la
voix n’ayant pas la puissance du saxophone, on ne percevrait pas la note entonnée. Comme la pièce peut
être jouée autant par un homme que par une femme, le compositeur devrait prévoir un ossia ou s’assurer
que la note est valable pour toute catégorie de chanteux (tout saxophoniste n’est pas chanteur) pour
s’assurer que les deux sexes pourront interpréter son oeuvre.

3.4

Fins et milieux des sons DC pistes 70 et 71

Parce qu’il est un instrument à vent et parce qu’il a une palette de nuances et d’effets si vaste, le
saxophone a des possibilités inestimables en matière de milieux et de terminaisons de son. Chaque type
d’attaque, nous l’avons vu, a son symbole. Comme ce n’est pas le cas pour les milieux 15 et fins des sons, le
compositeur peut laisser aller sa créativité et utiliser les signes qui lui sembleront le plus opportuns.

3.5

Slap DC piste 28 à 31

Attaque ponctuée par un claquement d’anche. Le slap peut être utilisé pour seule fin percussive ou
comme amorce de son fort accentuée. C’est au compositeur de choisir s’il veut n’avoir un effet que
percussif, que mélodique ou une dose des deux. Habituellement, plus l’anche sera faible, plus le slap sera
sonore.
Vitesse maximale pour des slaps successifs (exprimé en pulsations/minute, une pulsation
représentant quatre attaques): 108 au soprano, 104 à l’alto, 100 au ténor, 96 au baryton, 92 au basse. La
15

Nous rappelons qu’il existe déjà le sfz pour signifier un renforcement du milieu du son.
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vitesse dépend moins de l'endurance de la langue que de la résistance de l'anche : plus celle-ci sera élevée,
plus basse sera la vitesse maximale.
Nombre de slaps successifs possibles au tempo maximal : proportionnel à l'entraînement du
saxophoniste; à peu près 20 pour une langue moyennement entraînée. La limite de slaps successifs
dépend de la limite de chaque langue : une langue shwarzeneggerienne pourrait slapper sans arrêt. En
outre, comme pour les autres muscles, un court repos de la langue permet de la recharger partiellement. Il
peut donc y avoir plusieurs passages rapides de slaps éparpillés un peu partout dans un mouvement. Dans
ce cas, la seule limite possible est la résistance de l'anche : le slap étant l'attaque la plus dure (dans le sens
de "violente"), l'anche est mise à l'épreuve. Après une centaine de slaps, nous ne croyons pas que l'anche
soit encore bonne, ou du moins, qu'elle soit encore capable de slapper. Solution si cela arrive: changer
d'anche. 16
Bien que les slaps se fassent dans tous les registres, ils sont difficiles (parfois impossibles) à
obtenir dans le suraigu. Consultez votre saxophoniste.
Pour la notation, voir 1.1 Types d’attaques.

3.6

Sans le bec
Les deux techniques suivantes s’effectuent à l’aide du saxophone dont on a retiré le bec.

a- Sons-trompettes DC piste 72
Le saxophoniste colle ses lèvres sur l’extrémité du bocal et produit un son au timbre hybride
s’apparentant à un mélange de cor et de saxophone. Cette technique relativement rare est assez difficile.
Plus l’instrument est gros, plus l’émission du son est aisée.
Ambitus (en hauteurs absolues):
a- Soprano: de ré4 à fa5
b- Alto: de lab3 à si4
c- Ténor: de sol3 à do5
d- Baryton: de sol3 à réb5
e- Basse: de sol3 (fa3) à fa4
b- Slap du bocal DC piste 73
Lorsqu’on frappe la langue contre l’extrémité du bocal, on entend des hauteurs de notes
correspondant plus ou moins au doigté utilisé.

3.7

16

Bec seulement DC piste 74

Ceci vaut pour les anches en roseau. Les anches synthétiques possèdent habituellement une résistance ahurissante,
leur permettant de slapper à perpétuité. La compagnie canadienne Légère produit, depuis 1998, des anches
exceptionnelles tant du point de vue de la longévité que de la qualité sonore.
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Lorsque le saxophoniste ne joue qu’avec son bec (évidemment, l’anche est toujours là), il a accès à
un nombre limité de hauteurs. En utilisant ses mains pour boucher une partie de l’extrémité du bec,
l’interprète peut obtenir des notes plus graves. Le timbre est très particulier. Plus l’instrument est petit,
moins cette technique est maîtrisable.

Voici les intervalles de hauteurs disponibles, en hauteurs absolues, pour chaque grosseur de bec:
a- Bec de Soprano: de sib4 à fa6
b- Bec d’Alto: de sol4 à do6
c- Bec de Ténor: de ré4 à lab5
d- Bec de Baryton: de si3 à fa5
e- Bec de Basse: de mib4 à fa5

3.8

Bec et bocal DC piste 75
Permet l’obtention d’un intervalle de hauteurs assez mince:
a- Bec et bocal de Soprano: de solb4 à mi5
b- Bec et bocal d’Alto: de si3 à lab4
c- Bec et bocal de Ténor: de la3 à mi4
d- Bec et bocal de Baryton: de lab3 à fa4
e- *Bec et bocal de Basse: de lab3 à do4

Le timbre est, encore une fois, très particulier. Aussi, cette technique recèle un multiphonique peu
usité bien qu'efficace. Intensités conseillées : de p à ff.
a- (Aucun multiphonique du bocal pour le soprano)
b- Multiphonique du bocal de l’Alto : intervalle de 9ème majeure; de ré4-mi5 à fa#4-sol#5
c- Multiphonique du bocal de Ténor : intervalle de 9ème mineure; mi4-fa5
d- (Aucun multiphonique du bocal pour le baryton)
e- *Multiphonique du bocal du Basse: intervalle de 10ème majeure avec résidu d’une 14ème
mineure, ce qui donne un accord de 7ème de dominante; de lab3-do5(-solb5) à réb4-fa5(-si5).
*Important: les bocaux de basse ne sont pas tous de la même dimension. Ces données sont
valables pour un saxophone basse de marque Selmer construit dans les années ‘80.

3.9

Flattement, flatterzunge ou frullato (anglais : flutter) DC pistes 76 à 78

Rend le son plus agressif en lui incorporant un «rrrrr» gargarisant ou un «trrrr» de battement de
langue. (Le moyen utilisé est laissé à la discrétion de l’interprète.) Très efficace, sauf pour le registre
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suraigu (à cette hauteur, le saxophoniste peut obtenir le même effet en criant dans l’instrument).
Lorsqu’on ajoute du flatterzunge, l’intensité du son sera sensiblement haussée.

3.10

Double détaché DC pistes 79 et 80

Le double détaché (ou double coup de langue) a deux fonctions : l’extension du détaché et le
pseudo-flatter.
a- Dans un premier lieu, cette technique permet de détacher beaucoup plus rapidement que le
détaché simple : jusqu’à 4 attaques par battement, 168 battements par minute (comparez avec 1.2
Détaché simple). Cette pratique est moins efficace dans les registres extrêmes et définitivement
irréalisable dans le suraigu. Aucune notation n’est requise : l’interprète l’utilisera si le détaché simple
n’est pas suffisant.
La région réellement efficace pour le double détaché, pour chaque saxophone, se situe entre le fa#
grave et le ré aigu inclusivement (notes transposées selon l’instrument).
b- Deuxièmement, le double détaché peut agir comme une variante moins agressive du
flatterzunge.

3.11

Lèllèll DC piste 81

Le lèllèll est une phonétique que nous utilisons pour nommer une variante de la deuxième fonction
du double détaché (voir 3.10 Double détaché). Par le va-et-vient rapide de la langue sur l’anche, on
obtient un détaché extrêmement rapide (à peu près 4 attaques par battement à un tempo de 200
pulsations par minute) mais difficile à rendre égal. Très efficace si le compositeur ne dédaigne pas
l’inconstance rythmique obtenue.

3.12

Multiphoniques ou Sons multiples DC piste 82 à 84

Un multiphonique est un accord joué par un instrument monodique. Certains doigtés de sons
multiples projettent clairement chaque composante alors que d’autres énoncent un bouillon agressif de
hauteurs fixes. On peut isoler un son, passer d’un multiphonique à un autre, arpéger l’agrégat, etc. Daniel
Kientzy a recensé un nombre appréciable de multiphoniques pour les quatre saxophones du quatuor dans
son livre Les Sons simultanés aux saxophones. Voir aussi Hello! Mr.Sax de Jean-Marie Londeix. Les
possibilités ne sont pas toutes cataloguées : nous trouvons parfois de nouveaux multiphoniques. Nous
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conseillons au compositeur de se référer aux deux volumes cités plus haut et de travailler avec l’interprète.
Pour noter le multiphonique, le compositeur transcrit chaque composante du son multiple en
prenant bien soin d’indiquer les altérations arrondies au ¼ de ton près. L’interprète ne connaissant pas
tous les quelque 140 doigtés par cœur, il serait bien d’indiquer le doigté correspondant et/ou le numéro
du multiphonique (le doigté et le numéro sont écrits dans les ouvrages de Kientzy et de Londeix).
Limitations :

3.13

- Dans la plupart des cas, on ne peut effectuer la respiration continue tout en
jouant un multiphonique.
- Les multiphoniques nécessitent beaucoup de souffle. Ainsi, il faut diviser la durée
de tenue du son habituelle par deux.
- Les hauteurs des multiphoniques varient sensiblement d’un instrument et d’un
interprète à l’autre. Il est sage de vérifier leur efficacité auprès de « votre »
saxophoniste.

Respiration continue

Cette technique permet d’éviter l’interruption du discours causé par un manque de souffle.
Relativement aisée à réaliser mais assez difficile à maîtriser parfaitement, la respiration continue est très
efficace lorsque utilisée conjointement avec le subtone. Plus la note produite est grave, plus elle demande
de souffle donc moins la technique est efficiente. Ainsi, la respiration continue se fait plus facilement au
saxophone soprano qu’aux autres membres de sa famille. Nous pouvons fixer la règle générale suivante : à
une intensité moyenne, la respiration continue devient inefficace en deçà du do3. Aussi, cette technique
ne fonctionne pas dans le registre suraigu.
Ce procédé est parfaitement transparent lorsque le discours est mouvant et legato.
L’instrumentiste adroit sera en mesure de détacher tout en respirant. Le double détaché est incompatible
avec la respiration continue.
Le compositeur n’a pas à se soucier de cette possibilité significative : l’interprète l’utilisera s’il en
sent le besoin. Ce qui revient à dire que le compositeur n’a pas à prévoir de pause pour permettre au
saxophoniste de respirer.
Symboles micro-tonaux
proposés

3.14

Micro-intervalles DC pistes 85 à 87

Le saxophone, ayant de nombreux doigtés possibles grâce à son
nombre important de clés, peut obtenir tout micro-intervalle souhaité par le
compositeur. Habituellement, on ne va pas plus loin que le ¼ de ton mais
tout est réalisable. Néanmoins, certaines notes s’obtiennent moins bien : le
sib grave haussé, le si grave haussé, le do grave haussé, le sol moyen haussé
et le sol aigu haussé.
La nomenclature des micro-intervalles n’étant pas standardisée, il

1/4 de ton plus haut
1/4 de ton plus bas

¬μ
ıB

1/8 de ton plus haut

↑

1/8 de ton plus bas

↓

1/16 de ton plus haut

â

1/16 de ton plus bas
3/4 de ton plus haut

à

Â
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est conseillé d’insérer une légende à la partition.
3.15

Bisbigliando ou flattement DC pistes 88 et 89

Roulement de timbre sans variation de la hauteur obtenu par l’alternance de plusieurs doigtés.
L’aigu est le registre idéal pour cet effet; les sib, si, do et do# graves n’offrent aucun bisbigliando. L’effet
se note «Bisbi.».

3.16

Suraigus extrêmes DC piste 90

En apposant les dents sur l’anche, le saxophoniste produit des notes d’une hauteur très aiguë
indéterminée. À titre d’exemple, voici la note la plus élevée obtenue pour chacun des quatre saxophones
étudiés:
a- Soprano: lab7
b- Alto: mib7
c- Ténor: la6
d- Baryton: sol6
e- Basse: mib7

3.17

Barrissement DC pistes 91 et 92

En faisant ressortir les harmoniques naturels dans une sorte de glissement, les saxophones basse,
baryton et ténor ont la capacité de parler le langage des éléphants. Les alto et soprano ont aussi cette
capacité mais l’effet est moins spectaculaire étant donné que la hauteur du son de départ est plus élevée.
Donc, plus l’instrument sera grave, plus ce sera efficace.
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Conclusion
Je souhaite remercier les personnes suivantes :

·

·
·
·

·
·
·

·
·
·

Jean-François Guay, pour son expertise, son soutien musical et moral, et surtout parce qu’il se
dévoue hardiment pour la cause du saxophone au Québec. C’est grâce à lui, en bonne partie, que nous
avons la chance, chaque année, de bénéficier des connaissances d’experts venant d’ailleurs. Aussi,
pour ne nommer qu’un événement, il est l’initiateur du Congrès Mondial du Saxophone de l’an 2000.
James Dowdy et Richard Désilets, pour m’avoir inspiré des effets supplémentaires.
Caroline Blaquière et Sébastien Laplante, les concepteurs des pages couvertures et du dessus
du disque compact.
Isabelle Choquette, pour tout ce qu’elle représente pour moi (ce n’est pas de vos affaires !). Elle
m’a, entre autres, aidé pour les techniques du saxophone ténor, pour l’enregistrement des effets et
pour la mise en page.
Alan Belkin, qui m’a conseillé pour la conception de la section sur l’orchestration.
Francis Molloy, qui m’a aidé dans la conception du disque compact.
André Pelchat et les dirigeants de l’Association des saxophonistes du Canada, qui travaillent
fort pour «la cause» et qui n’en retirent parfois que des dettes personnelles... Nous vous sommes
reconnaissants.
Tous les compositeurs sérieux qui s’aventurent dans l’univers du saxophone.
Monique Boivin, Raymond Gaulin, Robert Lemay, Isabelle Choquette et Annie
Pettigrew, mes critiques littéraires et musicaux.
Et, je ne saurais les passer sous silence, mes parents, Monique et Raymond, qui sont mes amis les
plus fidèles.

Nous espérons sincèrement que cet ouvrage offrira une vision valable des capacités du saxophone.
Ensemble, nous pouvons contribuer à ce que l’histoire du saxophone se passe aussi au Québec, et non
seulement «ailleurs».

Mathieu Gaulin
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Pour plus de renseignements/Pour nous contacter

Initiateur du projet
Mathieu Gaulin : mathieugaulin@hotmail.com
Disponible pour recevoir des critiques, commentaires, interrogations, etc.

E)

Index de l’enregistrement des effets

À moins d’avis contraire, les effets ont été enregistrés à l’aide du type de saxophone le plus commun,
le saxophone alto.

#

Technique

39

... – appui allégé

40

1.3 Nuances – pppp (souffle)

1

Ivb Timbre – classique

41

... – ppp (subtone)

2

... – jazz

42

... – pp

3à
22

Extraits orchestraux – voir V.
Orchestration.

43

... – p

23

1.1 Types d’attaques – normale

44

... – mp

24

... – accent

45

... – mf

25

... – staccato

46

... – f

26

... – louré

47

... – ff

27

... – sforzando

48

... – ffff (forcé)

28

... – slap percussif

49

1.4 Vibrato et tremblement – vibrato
classique conventionnel

29

... – slap mélodique, son court

50

... – tremblement (soprano)

30

... – slap comme amorce de son long

51

... – application 1

31

... – slap; variante: plus de langue que
de son

52

... – application 2

32

... – appui

53

... – application 3 (basse)

33

... – griffe

54

1.5 Trilles – exemple 1

34

... – à l’air

55

... – exemple 2

35

... – chevron classique

56

1.5.1 Shake

36

... – créneau

57

2.1 Inflexion – exemple 1

37

... – accent allégé

58

... – exemple 2

38

... – accent appuyé

59

... – exemple 3

60

... – exemple 4
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61

2.1.1 Glissements – exemple 1

79

3.10a Double détaché; Extension du
détaché

62

... – exemple 2 (soprano)

63

2.3.1 Marmonnement – effectué par un
alto, un ténor et un baryton – prise de
son relativement rapprochée

80

3.10b Double détaché; Pseudoflatterzunge

81

3.11 Lèllèll

64

2.4 Harmoniques naturels

82

3.12 Multiphoniques

65

... – jeu aléatoire attaqué à partir de
trois fondamentales (basse)

83

... – trilles de multiphoniques

84

... – trilles de multiphoniques
agrémentés de slaps

85

3.14 Micro-intervalles; ¼ de ton

66

... – jeu aléatoire lié à partir de trois
fondamentales (basse)

67

3.2 Sons tambourins et bruits de clés –
au basse

86

... – trilles d’intervalles non tempérés
(soprano)

68

... – à l’alto

87

69

3.3 Effets vocaux

... – extrait de gamme au ¼ de ton
(soprano)

70

3.4 Fins et milieux de son – exemple 1

88

71

... – exemple 2

3.15 Bisbigliando ou flattement – à
l’alto

72

3.6a Sons-trompettes

89

... – au soprano

73

3.6b Slap du bocal

90

3.16 Suraigu extrême

74

3.7 Bec seulement

91

3.17 Barrissement – à l’alto

75

3.8 Bec et bocal

92

... – au basse

76

3.9 Flatterzunge – avec la langue puis
avec la gorge

93

Souffle, bruit de clés et voix (basse)

94

Quelques effets dans le suraigu

77

... – au basse

78

... – au soprano
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# de
piste
95

Liste d’écoute

Compositeur
LAUBA,
Christian (1952)

Titre
Hard (1988)

Édition
Fuzeau

YAMAMOTO,
Hiroyuki (1967)

Noli me tangere
(2000)

-

Japon
97

LAUBA,
Christian (1952)

ENGEBRETSON,

Mark (1964)

Trilles et mordants, ¼ de ton, grands
intervalles, suraigu.
Créé par Mathieu Gaulin (alto) et
l’Ensemble contemporain de Montréal.

Reflets (1986)

Fuzeau

Tunisie/France
98

Virtuosité totale.
Interprété par Isabelle Choquette
(ténor).

Tunisie/France
96

Particularités

Intensités variées, subtone,
flatterzunge, multiphoniques.
Interprété par le Quatuor de
saxophones Nota Bene.

She Sings She
Screams (1996)

Apoll
Edition

Interprété par Isabelle Choquette (alto)
accompagnée par bande.

Invention bleuâtre
(2000)

-

Jazz avec improvisation.

États-Unis
99

GAULIN,
Mathieu (1979)
Québec

G)

Créé par le Quatuor de saxophones Nota
Bene.
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Micro-biographies des personnes citées

Association des saxophonistes du Canada
Organisation créée en 1995 visant le regroupement des saxophonistes québécois, la diffusion
d’informations saxophonistiques au Québec, et l’ouverture au monde. S’étend d’un océan à l’autre depuis
2000.
BELKIN, Alan
Compositeur, pianiste et organiste, professeur titulaire de composition, d’écriture et d’orchestration à la
faculté de musique l’Université de Montréal.
BLAQUIÈRE, Caroline (1978)
Caroline a débuté sa formation de saxophoniste en 1991 dans la région des Laurentides où elle étudia avec
Cynthia Beyea. Par la suite, elle continua ses études au Cégep de Saint-Laurent avec M.Pierre Tremblay et
à l’Université de Montréal où elle a étudié avec M. Jean-François Guay. Elle a également suivi des classes
de maîtres avec les saxophonistes Claude Brisson (Québec), Eugène Rousseau (Etats-Unis) et JeanMichel Goury (France). Elle a remporté, en tant que soliste, trois fois le concours des Jeunes Musiciens
des Laurentides, une fois le Festival des harmonies du Québec et elle a deux participations au Concours
du Canada.
Elle enseigne présentement le saxophone à l’école Curé-Antoine Labelle de Laval ainsi qu’à la Polyvalente
Curé-Mercure de Saint-Jovite, deux écoles secondaires à concentration musique. Saxophoniste baryton
du Quatuor de saxophones Nota Bene, elle est également membre de l’Ensemble KORE de Montréal.
CHOQUETTE, Isabelle (1978) => www.qnb.qc.ca
DOWDY, James
Bachelier en piano-interprétation de l'Université de Montréal; études en composition avec André Prévost
et techniques d'écriture avec Alain Belkin; primé lors du concours des jeunes compositeurs de la Société
d'exécution du Canada avec sa composition Scènes d'hiver pour guitare seule; premier prix du concours
de composition International Trumpet Guild avec sa pièce Mouvement pour trompette et orgue; boursier
MAC pour une œuvre pour orgue et orchestre.
Depuis 1987, professeur au Conservatoire de Val-d'Or et directeur de la Chorale du Conservatoire;
membre fondateur de la S.A.L.A.T. et directeur musical de la Chauve-Souris (1994) et les Brigands (1997).
ENGEBRETSON, Marc (1964)
Compositeur et saxophoniste étasunien ayant étudié avec Jean-Marie Londeix et Michel Fusté-Lambezat.
Membre du Vienna Saxophone Quartet.
FORTIER, Claude (1973)
Saxophoniste ayant commencé ses études musicales à 19 ans avec Pierre Tremblay à l’école de musique
Vincent-d’Indy à Outremont.
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GAULIN, Mathieu (1979) => www.qnb.qc.ca
GUAY, Jean-François
Important pédagogue et saxophoniste «classique» du Québec. Il est actuellement professeur de
saxophone au Cégep Marie-Victorin, à l'Université de Montréal ainsi qu'au camp musical du Domaine
Forget. Il est aussi président de l'Association des Saxophonistes du Canada et il fut président du Congrès
mondial du saxophone de l’an 2000 à Montréal.
KIENTZY, Daniel (1951)
Saxophoniste de musique contemporaine français. Auteur du livre Les Sons simultanés aux saxophones.
LAUBA, Christian (1952)
Compositeur français, né à Sfax en Tunisie. Fortement influencé par la musique de François Rossé et de
Ligeti. Il a composé un nombre important d’œuvres pour saxophones.
LEMAY, Robert (1960)
Compositeur québécois. A travaillé avec François Morel, L. Andriesson, B. Ferneyhough, D. Erb et Michel
Longtin. La musique de Robert Lemay se caractérise par une utilisation de l’espace scénique, une
attention particulière, un comportement des interprètes et une exploration de la technique des
instrumentistes.
LONDEIX, Jean-Marie (1932)
Saxophoniste, professeur et arrangeur français. Enseigna aux conservatoires de Dijon (1953), Bordeaux
(1971), et, entre-temps, à l’Université du Michigan (1968). Il est l’auteur d’un nombre important
d’ouvrages consacrés au saxophone.
NABAHI, Arsalane (1977)
Compositeur québécois d’ascendance iranienne ayant étudié à l’Université de Montréal. Actuellement, il
s’intéresse aux registres extrêmes des instruments.
PELCHAT, André (1945)
Saxophoniste, professeur, compositeur et arrangeur québécois. Il enseigne actuellement à l’UQAM et à
l’école secondaire Pierre-Laporte. Il est le rédacteur en chef du Publi-Sax, journal québécois consacré au
saxophone.
Quatuor de saxophones Nota Bene (QNB) => www.qnb.qc.ca
YAMAMOTO, Hiroyuki (1967)
Compositeur japonais, il a étudié à l’Université des arts de Tokyo. Gagnant de plusieurs prix japonais et
internationaux, il a écrit 5 pièces comprenant le saxophone.

