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Tout élève inscrit en classe de percussion à l'école de musique est amené à pratiquer un 
ensemble d'instruments composant cette vaste famille d'instruments. Tout au long de sa 
scolarité, l'élève percussionniste abordera trois domaines et sera amené à jouer en 
orchestre sur ces différents instruments : 
 

 La caisse claire d'orchestre (élargie à la batterie), 
 Les claviers (xylophone, vibraphone, glockenspiel), 
 Les timbales. 

 
A cet égard, l'école de musique permet l'utilisation gratuite de tous ces instruments à 
l'occasion des cours, des séances de travail encadrées ou des répétitions d'orchestre. 
 
Le percussionniste joue habituellement sur du matériel mis à sa disposition, ce qui 
implique qu'il n'a pas à s'équiper d'un instrument à ses débuts. Il pourra par la suite 
envisager d'acquérir sa caisse claire personnelle, des accessoires ou une batterie selon 
ses besoins. Cette singularité fait que le percussionniste est présent plus fréquemment 
que les autres élèves, car il s'exerce dans nos locaux en dehors des heures de cours, sur 
les temps d'ouverture de l'établissement en présence d'un ou plusieurs responsables. 
 
N'ayant pas de frais à engager dans l'achat ou la location d'instrument, chaque 
percussionniste se doit d'avoir ses propres baguettes adaptées aux instruments cités. Ces 
baguettes sont rangées dans un sac dédié et elles l'accompagnent lors de toutes ses 
venues à l'école de musique. 
 
Nous invitons chaque élève à constituer son trousseau de baguettes avant le premier 
cours avec le professeur de percussion. A titre d'exemple, nous recommandons les 
références ci-dessous pour un montant approximatif de 90 €. Passer commande 
directement sur le site woodbrass.com. Certaines baguettes peuvent avoir des durées de 
vie de près de 10 ans... même si ce n'est pas une généralité loin de là. 
 

 

VIC FIRTH 5A - AMERICAN CLASSIC HICKORY 
 

 

VIBRAWELL ET 2 – MEDIUM 
 

 

VIBRAWELL ETUDE EX3 - HARD 
 

 

MEINL MSB1 

 
Avant toute commande, consulter le professeur de percussion ! 


