Petits conseils
à l'usage des apprentis violonistes
Avant de prendre l'instrument:
–
–

je me lave très soigneusement les mains
je pose l'étui sur un endroit stable pour l'ouvrir en
toute séurité

Avant de jouer:
–
–
–
–

je tends mon archet, juste ce qu'il faut
je le colophane un tout petit peu
(2 aller-retour de colophane sur la mèche)
je range tout de suite la colophane
j'évite à tout prix de poser les doigts sur la mèche

Après avoir joué:
–
–
–
–
–

je détends mon archet: les crins flottent légèrement
je le range tout de suite dans l'étui
j'essuie les cordes et le violon avec un petit chiffon
propre
je range précautioneusement le violon dans l'étui
je remets dessus le couvre-corde et le coussin

Petits conseils
à l'usage des apprentis violoncellistes
Avant de prendre l'instrument:
–
–

je me lave très soigneusement les mains
je pose la housse sur un endroit stable pour l'ouvrir
en toute séurité

Avant de jouer:
–
–
–
–
–

je sors l'archet de la housse avant l'instrument
je tends mon archet, juste ce qu'il faut
je le colophane un tout petit peu
(2 aller-retour de colophane sur la mèche)
je range tout de suite la colophane
j'évite à tout prix de poser les doigts sur la mèche

Après avoir joué:
–
–
–
–

je détends mon archet: les crins flottent légèrement
j'essuie les cordes et le violoncelle avec un petit
chiffon propre
je range précautioneusement le violoncelle dans la
housse
je range alors l'archet dans la housse

Petits conseils
à l'usage des apprentis altistes
Avant de prendre l'instrument:
–
–

je me lave très soigneusement les mains
je pose l'étui sur un endroit stable pour l'ouvrir en
toute séurité

Avant de jouer:
–
–
–
–

je tends mon archet, juste ce qu'il faut
je le colophane un tout petit peu
(2 aller-retour de colophane sur la mèche)
je range tout de suite la colophane
j'évite à tout prix de poser les doigts sur la mèche

Après avoir joué:
–
–
–
–
–

je détends mon archet: les crins flottent légèrement
je le range tout de suite dans l'étui
j'essuie les cordes et le violon avec un petit chiffon
propre
je range précautioneusement le violon dans l'étui
je remets dessus le couvre-corde et le coussin

