
Chers élèves saxophonistes, 

J’espère tout d’abord que vous vous portez bien et que cette période de confinement vous aura 

permis de trouver du temps pour pratiquer votre art et votre passion de la musique. 

Je remercie les quelques-uns d’entre vous qui m’ont donné des nouvelles, et surtout celles et ceux 

qui m’ont envoyé une petite vidéo de prestation musicale. C’était sympa ! 

Les apprentissages et les modalités d’examens sont forcément chamboulés. Concernant les 

apprentissages, soyez rassurés, nous nous rattraperons la saison prochaine mais nous avions déjà 

bien avancé. Cependant, avec l’expérience de la pratique musicale, vous n’êtes maintenant plus sans 

savoir qu’une réussite musicale tient lieu dans l’entraînement régulier. C’est pourquoi je vous 

demande à TOUS de m’envoyer quelques vidéos de vos performances musicales, afin que je puisse 

intervenir en conseil. 

Concernant les examens, nous appliquerons uniquement une note de contrôle continu (sauf pour les 

2CF et 3CF, laquelle note comptera pour 30% de la note en complément d’examens qui devraient 

être organisés en octobre). Sans encore savoir si l’école de musique ré-ouvrira (dans quelles 

conditions, et dans quelles mesures pour moi qui dois encore gérer la garde de mes jeunes enfants), 

voici la façon dont je vois les choses. J’aimerais que vous m’envoyiez par vidéo le morceau défini 

pour chacun de mes élèves dans le tableau ci-dessous (enregistré avec le play-back quand il y en a 

un). Avant le 13 mai pour mes élèves de Dainville, avant le 10 juin pour mes élèves de Beaurains. 

Ces éléments me permettront d’attribuer une note de contrôle continu. 

Vous savez que je ne suis pas partisan de ce système d’attribution de « note » et que le principal 

pour moi est de constater votre engagement, votre investissement, votre curiosité et votre intérêt 

pour notre bel instrument. Je vous invite également à consulter des ressources sur l’histoire du 

saxophone et d’Adolphe Sax, ce qui me semble important aussi de connaître en tant que pratiquant : 

- https://www.francemusique.fr/musique-classique/le-saxophone-une-histoire-a-couper-le-

souffle-59097 

- https://www.youtube.com/watch?v=cZhH7R7Bj_4 

- https://www.youtube.com/watch?v=PT2XsZrs3TY 

- Différences Selmer / Yamaha : https://www.youtube.com/watch?v=Nsff9b4dDDk 

- Nouveau saxophone prestige Senzo de chez Buffet-Crampon : 

https://www.youtube.com/watch?v=b1A5UrFI0UY 

Je vous remercie par avance pour votre participation et votre compréhension et vous souhaite une 

bonne fin de « période de confinement » ! 

J’espère vous retrouver bientôt, 

Maxime Lavoine – 0678502235 – maxime.lavoine@free.fr 
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Prénom Niveau Morceau à jouer Livre 

Zélie et 
Anne-Elise 

Probatoire 14 p 7 + un joli fa 
N°5 du chapitre 1 

L’Alphabet du saxophoniste 
Ecouter, Lire et Jouer vol 1 

Lucas et Lise 1CA 42 p 13 + 48 p 15 
N°39 du chapitre 6 

L’Alphabet du saxophoniste 
Ecouter, Lire et Jouer vol 1 

Kyllian 1CC Une Célèbre Comptine*** 
 

Distribué en séance 
 

Antoine 2CF Urka*  

Lucas et 
Théo 

2CF Tango (sans accompagnement pour le 
moment car il n’est pas encore dispo**) 

Janique 3CF Fun Light de Gilles Martin (sans accompagnement) 

 

*partition et accompagnement dispos à cette adresse : https://drive.google.com/open?id=1psMp9-

C_3JDQL3Vs6MdQrawl5m-QoMMH (dossier « Urka ») 

** message de la CMF : « Malheureusement, pour quelques morceaux, et notamment des FC2, le 

studio a besoin de l’enregistrement instrumental pour faire le montage. Il faudra donc attendre la fin 

du confinement et la reprise des enregistrements pour ajouter les morceaux manquants. Mais je 

dirai au studio de commencer par Tango » 

*** accompagnement dispo à cette adresse : https://drive.google.com/open?id=1psMp9-

C_3JDQL3Vs6MdQrawl5m-QoMMH (dossier « Urka ») 
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