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INSTRUMENTATION 

Un groupe de drumline en compétition peut être constitué de toutes sortes d’instruments de percussions 
mélodiques ou non. Il est aussi possible d’utiliser des instruments différents si votre spectacle le requiert. 
Il sera également autorisé de les amplifier avec un système de son si vous avez besoin de faire une bonne 
balance entre vos divers instruments. Pour ce faire, lors des compétitions, des prises électriques seront 
mises à la disposition des groupes. 

Le noyau de votre drumline est les instruments traditionnels de marche : les caisses claires, les multi-
toms, les grosses caisses de différentes grosseurs (bass drum) et les cymbales frappées. Ils seront portés 
par vos athlètes-musiciens. Et, c’est de ces instruments, dont il sera question dans ce premier tome. Les 
autres, tels que marimba, guitare, batterie, clavier, etc., sont des instruments fréquemment utilisés par 
les groupes, mais ils seront traités dans un tome ultérieur.  

Une drumline à son apogée et de calibre international peut compter : 

• 10 caisses claires; 
• 5-6 multi-toms; 
• 5-6 grosses caisses; 
• 6 cymbales frappées; 
• 10 à 15 instruments mélodiques 

de toute sorte tel que percussion, 
synthétiseurs, etc., ainsi que 
quelques instruments de 
percussions monotone comme la 
batterie, conga, cymbales sur 
pieds, etc. accompagné d’un bon 
système de son pour balancer le 
tout. 

Certes les groupes novices actuels n’ont pas autant de musiciens-athlètes pour utiliser autant 
d’instruments. Les moins nombreux n’ont qu’un seul musicien par instrument et cela constitue un bon 
départ. Cependant, l’objectif à long terme est de développer des groupes d’une envergure qui se 
rapprocheront le plus de ce modèle. Peu importe la quantité, il faudra garder une bonne distribution 
proportionnelle des sections même si le nombre de membre à votre disposition n’est pas idéal. Par 
exemple, si vous avez un groupe de 15, il ne faudra pas mettre 80 % de vos effectifs sur les caisses claires. 
Pour ce groupe, je vous conseillerai la distribution suivante pour une bonne balance entre eux : 5-6 caisse-
claires, 2-3 multi-toms, 4 grosses caisses (bass drums) et 3 cymbales. 
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1. Les caisses claires 

La caisse claire de marche est plus profonde que les caisses 
claires normalement utilisées dans les orchestres 
symphoniques ou à la batterie. Leur diamètre varie 
normalement entre 13 et 14 pouces et la profondeur de 11 à 
12 pouces. Cette dimension permet une plus grande 
résonnance et un son plus projeté lors de l’utilisation à 
l’extérieur ou dans de grandes salles. Comme pour tous les 
autres instruments de votre drumline, lors de votre achat, il 
faudra considérer son adaptabilité à la musique et aux 
musiciens qui les porteront. Le poids est aussi déterminant 
selon le groupe d’âge de votre ensemble. 

La coquille peut être en bois laqué ou en métal. Le bois donne un ton plus riche et chaleureux alors que le 
métal résonne plus claire et vibrant. Le ton varie selon la densité du bois. Le bois d’érable semble être le 
plus populaire, car il est plus dense et donne un ton plus sombre que les autres bois. L’acier et 
l’aluminium sont les métaux les plus utilisés pour les caisses claires, mais il existe aussi des modèles en 
laiton, en cuivre et en bronze. 

Les caisses claires sont dotées d’une peau à très haute tension afin d’obtenir un son perçant au timbre 
aigu. Le dessous du tambour (ou le côté de résonance) est doté d’un ensemble de « nerfs » synthétiques 
ou en métal collés sur la peau et qui fixés sur le contour avec un système de crépine pour limiter leurs 
mouvements et donner un son plus staccato. Une peau mince sous le tambour donnera une meilleure 
résonance à l’instrument. 

2. Les multi-toms (ou ténors) 

Comme le nom l’indique, le multi-toms est un instrument qui 
comprend plusieurs tambours ténors de grandeurs différentes 
assemblés ensemble. Les ténors sont utilisés pour ajouter de la 
couleur mélodique à l’ensemble avec ses registres différents d’un 
tambour à l’autre. De plus, des doigtés très complexes peuvent être 
utilisés pour passer d’un tambour à l’autre, ce qui lui donne un 
aspect visuel très impressionnant. 

On retrouve sur le marché actuellement plusieurs assemblages pour 
les multi-toms. Les configurations varient entre 3, 4, 5 ou 6 
tambours pour un joueur. Les plus populaires sont les assemblages 
de 4 et 5 tambours alors que l’assemblage de 3 tambours n’est plus 
très utilisé. 
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Les grandeurs des tambours peuvent être de 6, 8, 10, 12, 13, 14 et même 16 pouces. Le choix à faire peut 
dépendre de plusieurs facteurs tel le choix de musique, le budget pour l’achat (plus il y aura de tambours, 
plus les frais seront élevés) et les joueurs qui auront à porter l’instrument (s’il s’agit de très jeunes 
joueurs, le poids de l’instrument doit être pris en considération, car ils doivent être capables de le porter 
s’ils ont à le faire). 

3. Les grosses caisses (bass drum) 

Les grosses caisses (bass drum) utilisées pour une 
drumline sont identiques à ceux utilisées à l’orchestre ou 
sur une batterie. La différence est la grosseur des 
tambours et leurs utilisations mélodiques. Chacun d’eux 
est de grosseurs différentes généralement accordé avec 
une tierce d’intervalle ce qui permet de diviser les coups 
entre chaque musicien pour donner une mélodie. 

Les grosseurs en diamètre vont en général de 16 pouces à 32 pouces. Il y en a idéalement 4 à 5 par 
groupe. 

4. Les cymbales frappées 

Les pairs de cymbales frappés pour une 
drumline sont identiques à celles utilisés à 
l’orchestre. Par contre, il y aura en général 
plusieurs cymbaliers dans une drumline. Une 
section de cymbales compte différentes 
grosseurs de pairs de cymbales pour 
permettre des jeux sonores. De plus, cette 
section de cymbaliers utilisera beaucoup 
plus de frappe différente qu’il y en a 
habituellement à l’orchestre. 

Chaque compagnie de cymbales a sa recette secrète de matériaux qui procure leurs identités propres. De 
plus, chaque cymbale, même pour des modèles identiques, a sa propre sonorité. Il faudra donc faire votre 
choix à l’oreille. 

Pour donner la chance aux musiciens cymbaliers de pouvoir soutenir l’effort physique que demande les 
partitions de drumline, le choix judicieux est de s’assurer que vos pairs de cymbales sont bien adaptés en 
poids pour eux. Je conseille l’usage de cymbales légères, ayant un diamètre de 16 pouces (enfants) à 18 
pouces, mais d’excellents groupes jouent avec de grosses cymbales 20 pouces. 
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LES ACCESSOIRES 

1. Les peaux 

Vos instruments seront livrés au départ avec des peaux. Cependant, il est 
fortement recommandé d’avoir des peaux de remplacements en inventaire 
et de les avoir lors de déplacement avec le groupe, car un bri peut arriver à 
n’importe quel moment. Assurez-vous d’avoir les bonnes dimensions et 
idéalement, procurez-vous les mêmes peaux que les originaux de vos 
instruments sauf si la qualité laisse à désirer ou que vous souhaitiez changer 
leurs sonorités. 

1.1. Caisses claires 

Comme mentionné plus haut, la caisse claire de drumline est 
dotée, sur le dessus, d’une peau à très haute tension afin 
d’obtenir un son perçant au timbre aigu. Les peaux de 
plastique utilisées avec les caisses claires d’orchestre ne sont 
pas recommandées, car elles ne sont pas très robustes pour 
soutenir le genre de tension que demandent les instruments 
de drumline. Les peaux seront composées de mylar ou kevlar 
et adaptées selon le type de « rim » utilisé. Tandis que, la 
peau du dessous est beaucoup plus mince et moins tendue. 
Elle est faite normalement en plastique. 

1.2. Multi-toms 

Pour les multi-toms, les peaux en plastiques transparents sont 
les plus utilisés. Assurez-vous de choisir des peaux résistantes 
si vous voulez mettre beaucoup de tension. 

1.3. Grosses caisses 

Pour les grosses caisses, les peaux sont la plupart du temps 
blanche en plastique à surface lisse. 

1.4. Cymbales 

Les cymbales n’ont évidemment pas de peaux, mais il serait 
vraiment sage de garder des sangles (attaches pour tenir les 
cymbales) de remplacement en inventaire, car elles ne sont 
pas éternelles. 
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2. Les baguettes et maillets 

2.1. Caisses claires : 

Les baguettes pour les caisses claires de marche sont 
plus épaisses et plus longues avec un bout plus large en 
comparaison avec les baguettes d’instrument 
d’orchestre ou de batterie. Généralement, elles sont de 
grosseur 3S. Leur grosseur et leur poids sont conçus 
pour une protection maximale. Par contre, il est bon de 
noter que les fournisseurs en accessoires de 
percussions, on récemment commencé à concevoir des 
baguettes spécialement pour les drumlines 
d’intérieures. Comme celles-ci, elles sont difficilement 
disponibles au Canada, vous pouvez toujours utiliser 
des baguettes de batterie de grosseur 5B (rock) pour 
une ligue d’intérieure. Ces baguettes sont aussi moins 
épaisses et manipulent mieux pas des adolescents. 

2.2. Multi-toms : 

Il existe sur le marché plusieurs sortes de baguettes à 
utiliser avec les multi-toms. 

Outre les traditionnelles baguettes de bois utilisées par 
la section des caisses claires, plusieurs types de 
baguettes ont fait leur apparition au fil des ans. Celles-ci 
sont beaucoup plus adaptées à l’instrument, car elles 
procurent un meilleur rebond et sont plus faciles à 
manipuler lors des déplacements d’un tambour à 
l’autre. Le manche de baguette fait d’aluminium est 
généralement plus léger que le manche de bois ce qui 
fait qu’il y a moins de dépense d’énergie requise lors 
d’un déplacement. Ces baguettes sont aussi plus 
résistantes que les baguettes de bois.  
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2.3. Grosses caisses (bass drum) : 

Pour cette section de la drumline, on parle 
plutôt de maillets. Ces bâtons sont similaires 
à ceux des multi-toms, mais un peu plus gros. 
La grosseur dépendra de la dextérité voulue 
ou de la force de frappe désirée. Ils sont 
souvent de différente taille dépendant de la 
grosseur de bass drum. 

3. Pads de pratique 

Comme pour tous les instruments de 
musique, les apprentis-percussionnistes 
doivent faire des exercices pratiques et 
de la révision de partition à tous les 
jours pour bien progresser. Les pads de 
pratique sont idéals, car ils sont moins 
sonores et reproduise sensiblement le 
même rebondissement qu’un tambour. 
Il est très important que chacun de vos 
élèves s’en procure un le plus tôt 
possible lors de l’intégration. 

4. Les harnais et supports 

Les harnais permettent de porter l’instrument verticalement pour les grosses caisses (bass drums) et 
horizontalement pour les caisses claires ainsi que les multi-toms. Ils offrent une stabilité optimale de 
l’instrument lors des déplacements. 

Il existe plusieurs modèles de harnais sur le marché et ceux-ci s’adaptent à différentes marques 
d’instruments. Peu importe le type de harnais choisi, il sera bien important que chacun soit ajusté de 
façon ergonomique pour la personne qui le porte. Pour les jeunes, il sera préférable de choisir un harnais 
avec la plaque de l’abdomen ajustable. 
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VIDÉO D’AJUSTEMENT D’UN RACK 

Pour ce qui est des supports, ils ne sont pas 
nécessaires, mais bien utiles lors de longues 
répétitions pour éviter que les jeunes portent leurs 
instruments trop longtemps. Il existe différentes 
qualités et prix selon l’utilisation qu’on veut en 
faire. 

VIDÉO AJUSTEMENT D’UN SUPPORT 

4.1. Métronome amplifié : 

Avec une vingtaine de jeunes qui frappent sur des 
peaux de tambour en même temps et à 
l’intérieur, il est pratiquement impossible de leur 
donner une pulsation audible sans avoir un 
métronome pouvant percer le son d’ensemble. 
Certes, il y a toujours la possibilité de diriger 
visuellement le groupe, mais cela ne sera jamais 
aussi précis et régulier qu’un vrai métronome. De 
toute façon, il n’y aura personne pour diriger 
comme un chef d’orchestre lors des 
compétitions. Les jeunes doivent absolument 
être à l’écoute de la pulsation et être formés à 
être régulier.  

Il existe donc des petites unités avec un 
hautparleur à projection unidirectionnelle sur le 
marché. Il est fortement recommandé d’en avoir 
un. 

4.2. Protections auditives : 

Comme mentionné précédemment, le volume 
sonore d’une drumline dans une salle de répétition 
est très puissant. Il est fortement recommandé que 
le formateur et ses percussionnistes portent des 
protections pour les oreilles. Une bonne boite de 
bouchons en mousse ne sera pas de trop. Ils sont 
peu couteux et réutilisables pour quelque temps. 
Certains opteront pour des protecteurs acoustiques 
plus élaborer, c’est bien, mais les bouchons installés 
correctement dans l’oreille feront un bon travail. 
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BIEN ACCORDER VOS TAMBOURS 

Le mot « accorder », dans cette section, doit être comprit au sens large. Les tambours ne sont pas 
ajustables avec le LA 440, car il est très difficile de produire des sons justes avec ces instruments. Il est 
possible d’ajuster à peu près, avec un son ou une note similaire, les mêmes instruments comme par 
exemple les caisses claires. Cependant, ce qui est très important, c’est de s’assurer que la tension est 
similaire tout le tour du rim. 

Il faut aussi tenir compte de la température ambiante. Surtout avec les peaux de plastique, car elles se 
dilatent par grande chaleur et se contracte par temps froid. 

 

1. Les caisses claires 

La peau du dessous devrait être ajustée en premier, car elle détermine la « longueur » du son. Voici les 
étapes pour remplacer et accorder cette peau : 

a) Dévissez et enlevez le rim (garder les vis accrochées sur le rim) et jetez la vieille peau. 

b) Étendez généreusement de la cire de paraffine (utilisée pour les traineaux) à l’intérieur du 
contour de métal de la peau et un peu à l’intérieur, car la peau s’étirera beaucoup mieux. 

c) Placez la nouvelle peau sur le rebord du tambour. 

d) Replacez le rim et vissez les vis de tension avec vos doigts jusqu’à ce qu’ils ne tournent plus 
facilement. Assurez-vous que la peau est bien balancée et uniforme sur le rebord c’est-à-dire 
que l’espace est le même tout autour. 

e) Avec une clé spécialement conçue à cet effet, tournez ensuite les vis de tension d’environ un 
quart de tour en commençant par la tige ou la vis qui se trouve au-devant du tambour pour 
garder cette référence de départ. 
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f) Faire ensuite la vis opposé du tambour (180 degrés), puis revenir sur le devant pour faire la 
vis suivante, toujours dans le sens des aiguilles d’une montre. 

g) Vérifiez l’espace autour du contour encore une fois pour éviter les bosses. Cette étape est 
bien importante puisqu’elle assure une vie plus longue à la peau et une tension plus intense. 

h) Continuez de la même façon jusqu’à l’obtention d’un timbre assez haut pour agencer la peau 
du dessus. Bien sûr, elle ne sera pas aussi serrée, mais elle ne devrait pas être extrêmement 
plus basse. Il faut toujours faire des tours complets (tous les vis). 

Vidéo comment changer une peau 

Le son de la caisse claire est directement relié au tuning des nerfs de résonance. S’ils sont trop relâchés, le 
son sera long et imprécis tandis que s’ils sont trop serrés, le son sera étouffé sans vibration ou projection. 

Et puis, voici les étapes afin d’accorder les nerfs : 

a) Procurez-vous un tournevis plat et deux crayons. 

b) Tournez le tambour et désactivez les nerfs à environ 3 pouces à l’intérieur du rim sous les nerfs 
pour les suspendre et réactivez la poignée. 

c) En pinçant chaque nerf comme les cordes d’une guitare, vous devriez en entendre le son. 

d) En commençant par les nerfs de l’extérieur, resserrez ou dévissez chacune des douze vis pour 
obtenir un son aigu qui résonne bien. 

e) Essayer d’ajuster les autres de la même façon. 

Si les nerfs sont relativement de la même tension, le son devrait être court et clair. 

Si le tambour sonne trop étouffé, c’est que vous avez trop serré. Dévissez chaque vis en essayant 
d’obtenir une même note. Sur les tambours à douze nerfs, nous pouvons couper quatre nerfs pour 
obtenir un son plus court, car trop de nerfs peuvent donner un son trop long et gras. 

Vidéo Accord des nerfs 
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Maintenant, passons à la peau du dessus. 

Nous procèderons de la même façon que pour celle du dessous en s’assurant de replacer la rim à la même 
position qu’il était avant de changer la peau. Pour serres la peau du dessus, nous commencerons aussi par 
la tige de référence à l’avant du tambour. La peau de caisse claire de marche est très tendue et, comme 
mentionné plus haut, cette peau est généralement en kevlar. 

2. Les multi-toms et grosses caisses (bass drum) 

Utilisez le même procéder pour changer et accorder que pour les 
peaux de caisses claires. Le principe reste le même. 

Par contre, lorsque vous ferez l’accordement (tuning) de multi-toms 
et de grosse caisses (bass drum), commencez par le tambour le plus 
petit avec le son le plus aigu et, ainsi de suite, jusqu’au plus gros. 
Procédez à l’inverse pourrait vous causer des problèmes si le son de 
vos tambours plus grands n’est pas assez grave. Vous risqueriez alors 
de manquer d’écart et vous seriez obligé, par conséquent, de 
recommencer à zéro. Vous devez toutefois savoir qu’on ne serre pas 
une peau neuve tout de suite au maximum. Il faut laisser le temps à 
la peau de s’étirer afin qu’elle puisse éventuellement vous donner 
plus de tension. De cette façon, vos peaux dureront plus longtemps. 

Pour ce qui est des intervalles entre chaque tambour, ils sont en générale d’une tierce mineure ou 
majeure. De cette façon, il vous sera plus facile d’obtenir des mélodies avec votre ensemble. 

Il vous faudra gérer la fréquence de vos changements de peaux 
selon votre budget. Toutefois, lors d’évènements majeurs, il est 
recommandé d’installer des peaux neuves pour donner un 
meilleur résultat. 

Plus les joueurs auront un son clair à entendre, plus ils seront en 
mesure d’exécuter la pièce musicale à son maximum ensemble. 
Des peaux en moins bonne condition pourront nuire également 
à la musicalité de votre pièce. 
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TENIR VOS BAGUETTES ET CYMBALES 

1. Vos baguettes 

Tous les baguettes et maillets doivent être tenues à un bon point d’équilibre. Comme les baguettes ne 
sont pas toutes de la même longueur, on retrouve ce point à environ un tiers du bout supérieur. Le point 
de pivot ou de levier (fulcrum) se situe entre l’index et le pouce. Le pouce doit être parallèle à la baguette 
et ne doit pas laisser d’espace avec le côté de la main. Les points de contacts principaux sont le pouce, 
l’index et le majeur. Ceux-ci doivent demeurer sur la baguette en tout temps sans trop serrer afin de 
permettre à la baguette de pivoter. Ceci s’applique à tous les instruments de la drumline et de la grande 
majorité des autres instruments de percussion qui nécessitent deux maillets ou deux baguettes. 

Vidéo démonstration de tenir les baguettes 

Il existe une seule exception à cette façon de tenir les baguettes au sein d’une drumline. Dans certain cas, 
la main gauche des musiciens de caisse claire se tient différemment. Cette façon de tenir se nomme la 
Position traditionnelle. Pour cette position : toujours avec un pivot à environ un tiers du bout supérieur de 
la baguette, vous devez pincer celle-ci dans l’espace entre le pouce et l’index, appuyer la première 
jointure de l’index au dessus de la baguette et le connecter avec le pouce sans pression. La baguette 
portera son appui sur la cuticule de l’annulaire. Finalement, ramenez l’auriculaire sous l’annulaire et poser 
votre majeur sur le haut de la baguette. 

Vidéo démonstration de tenir les baguettes 
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2. Vos cymbales 

Seule les prises The Garfield Grip ou Cadets Grip, avec courroies et coussins souples en cuir, sont 
recommandées pour l’usage de cette présente méthode technique. Elle distribue le poids de la cymbale 
entièrement dans la main, entre le pouce (doigt le plus fort) et l’index. Cette prise est la plus efficace pour 
contrôler les cymbales, car elle permet un contact plus direct du cymbalier avec son instrument. 

a) Tenez la cymbale en position verticale et placer entièrement la main dans le plus petit trou que 
forme la courroie. Celle-ci glisse au poignet. 

b) Tournez la main de sorte que la paume soit placée de dos au coussin. 
c) Pivotez complètement la main vers le bas et tournez la paume vers la cymbale jusqu’à ce qu’elle 

touche le coussin (4). Glissez, en même temps, la courroie entre le pouce et l’index, ceci exige 
une légère torsion du pouce. 

Vidéo démonstration de tenir les cymbales  
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ZONES DE FRAPPES 

1. Les caisses claires 

La zone de frappe générale est le centre de la peau. En général, les percussionnistes frappent aussi le 
devant de la peau pour les partitions pianissimos. La résonnance de la peau crée des sons différents selon 
les zones frappées. Au milieu, un son plein tandis que, sur les côtés, un son plus doux, moins résonnant. 
On peut aussi frapper le rim et la peau en même temps pour créer ce qu’on appelle des rim shots et ceux-
ci peuvent avoir différents sons selon la technique utilisée. Et bien sur, nous pouvons frappé le rim 
seulement. 

Vidéo frappe sur la peau 

2. Les multi-toms 

Contrairement à la caisse claire, la zone de 
frappe pour les multi-toms n’est pas le centre 
de la peau, mais environ 1’’ ½ du rebord. La 
peau vibre mieux à cette distance et les 
déplacements sont un peu plus faciles à 
exécuter. Les rim shots ne sont pas beaucoup 
utilisés, mais les côtés de la coquille le sont 
relativement souvent. 

3. Les grosses caisses (bass drum) 

Les mêmes principes que la caisse claire s’appliquent pour cet instrument. Par contre, au lieu du devant 
du tambour pour des partitions pianissimos, ce sera le haut du tambour, car l’instrument se porte lui à la 
vertical. Les rim shorts ne sont pas utilisé avec cet instrument. 
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4. Les cymbales 

Il y a une multitude de frappes à explorer avec une paire de cymbales. Je vous encourage de lire la 
méthode de Normand Lalonde « L’art des cymbales » qui traite très largement du sujet. Il est disponible 
dans la bibliothèque d’Arts en mouvement Québec. L’illustration suivante vous donne une idée des sept 
frappes les plus utilisées. 

 

Vidéo Frappe de cymbales  



Page 16 
 

  

 

 

 

TECHNIQUES DE FRAPPES 

Afin d’obtenir un rebond, vous devez rester relaxe pour laisser les 
baguettes rebondir au lieu de les arrêter sur la peau. Ainsi, elles 
reviendront à leur angle de frappe initiale et la qualité du son en 
sera meilleure et le visuel sera plus uniforme tout en forçant 
moins. 

Les frappes partent des bras, suivit des poignets et sont aussi 
contrôlées par les doigts selon la vitesse et le type de frappe. 
Laissez les baguettes vibrer dans vos mains. Le truc est de ne pas 
étouffer les baguettes avec vos doigts et d’utiliser ceux-ci que 
pour le contrôle du rebond. Si vous sentez que vous êtes porté à 
étouffer, essayez de penser à transférer la pression de votre index 
et utiliser un fulcrum avec votre majeur et les doigts de derrière. 
Le fulcrum ne devrait jamais quitter la baguette. 

Ça prend du temps avant d’obtenir une bonne motion constante. 
Soyez patient. 

Doigts : Si nous bloquons consciemment notre poignet, coude et épaule pour qu’ils restent stationnaires, 
nous remarquerons que le seul degré de liberté pour bouger la baguette est au niveau des doigts. Le 
fulcrum ou point de rotation sera localisé approximativement où l’empreinte du pouce rencontre la 
baguette. Le pouce agit comme point de pivot alors que les quatre autres doigts peuvent appliquer des 
forces mécaniques à la baguette. 

Poignets : Maintenant, bloquons les doigts sur la baguette tout en bloquant toujours notre coude et notre 
épaule. Le degré de liberté est alors transféré au poignet. Le point de rotation est quelque part au milieu 
du poignet, ce mouvement fait appel à quelques muscles de l’avant-bras. Vous pouvez utiliser votre main 
gauche et toucher votre avant-bras droit pour constater le travail musculaire. 

Avant-bras : Bloquons le poignet, l’épaule et les doigts et bougez la baguette en utilisant le coude comme 
point de pivot. Ce mouvement utilise majoritairement les biceps et triceps, à haute amplitude, ces 
muscles vont se fatiguer très rapidement. 

Bras : Bloquons les doigts, le poignet et le coude. Essayons de bouger votre baguette avec le bras. Le point 
de pivot ce situe maintenant à l’épaule. Ce mouvement utilise majoritairement les muscles des épaules et 
du dos. 
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LA POSTURE 

L’idée derrière une drumline est que plusieurs musiciens jouent la même partition et de manière uniforme 
autant visuellement que musicalement. C’est là que se trouve l’enjeu, du moins à la base. Il faut donc 
apprendre à positionner son corps droit en laissant de la place, selon les besoins, pour la gestuel. Il faut 
communiquer les émotions musicales, mais le faire ensemble au même moment. Et, tout cela commence 
par l’ouverture des bâtons. 

1. Les baguettes fermées 

Les baguettes fermées une sur l’autre de la même façon que 
vous les tenez séparément, prête à être ouverte pour jouer. 
Tenez vos baguettes parallèles à environ 2 pouces de la peau du 
tambour. Pour la position traditionnelle, appuyez la jointure 
inférieure de votre auriculaire sur le rim de la caisse claire et 
tenez votre main droite parallèle à la gauche. 

2. Les baguettes ouvertes, prêt à jouer 

C’est la position dans laquelle vous joueriez l’instrument. Pour 
les caisses claires et les toms, l’angle de la position ouverte est 
de 90 degrés avec la pointe au centre vers l’avant du tambour à 
½ pouce de la peau. L’endroit où vous tenez vos baguettes doit 
être en hauteur à environ 2 pouces de la peau et du rim. Les 
deux coudes ne devraient pas toucher votre corps. 
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FRÉQUENCE ET ÉTHIQUE DES RÉPÉTITIONS 

Sans être une vérité absolue, plus il y aura de répétitions, meilleur votre groupe sera. Idéalement, et dans 
la majorité des cas, deux répétitions par semaine avec des élèves très assidues tant au niveau de leurs 
présences que pour le travail personnel à la maison, sera gage de succès. Il est aussi de mise d’intensifier 
la fréquence des répétitions avant un évènement important comme un championnat. 

Par contre, pour la première année d’un groupe, le focus doit être axé sur le développement de la passion 
chez les jeunes percussionnistes. Ils doivent avoir du plaisir, ils sont en mode découverte et c’est la 
période où ils décideront de continuer à un niveau plus demandant. Il est très important de les emmener 
voir des groupes plus avancés, des compétitions ou même regarder des vidéos de drumlines pour qu’ils 
puissent développer le goût d’aller plus loin et d’atteindre leur niveau. 

Puisque les répétitions personnelles à la maison sont en majorité axées sur la percussion, il est important 
qu’une bonne partie d’une répétition en groupe soit consacré au visuel, le positionnement et comment 
marquer le pas en jouant. En 4/4, le pied gauche est sur le premier et le troisième temps. Apprendre à 
garder le pas en jouant et en se déplaçant dans toute les directions possibles est un accomplissement 
nécessaire. Il faut commencer graduellement, mais on doit y consacrer des efforts soutenus dès que 
possible. 

Les techniques de marche et de déplacement seront abordées plus en détail dans le prochain tome. 

EXERCICES DÉBUTANTS 

Maintenant que vous êtes prêts à jouer, voici quelques exercices de base à faire pour un groupe débutant.  



Page 19 
 

  

 

 

 

Lien MP3 en ligne : 8 On the Hand, Isolé 
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Lien MP3 en ligne : 8 On the Hand, Alterné 
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