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« Aurore : Tu joues d’un instrument ? Moi  
j’en pratique deux ! De la harpe et du violon !  
 
Gaëlle : Et moi, je n’en pratique qu’un,  
mais pas super simple : de la flûte traversière.  » 
 
 
On trouve ça génial ! Le seul inconvénient, c’est qu’il 
faut travailler… Mais bon ! C’est super ! Il faut aussi de 
la patience avant d’interpréter des morceaux 
compliqués mais surtout de la passion car ça ne sert à 
rien de jouer d’un instrument sans l’aimer ! 
Pour faire de la musique, il faut faire au moins 5 ans de 
solfège. Pendant ce temps, tu apprends… 
 

Les notes de la gamme…  
Do (qui s’appelait Ut, à l’origine) Ré Mi Fa Sol La Si  
On nous a appris une chanson pour s’en souvenir : 

    DO, le do il a bon dos ! 
    RE, rayon de soleil d’or ! 

    Mi, c’est la moitié d’un tout ! 
    FA, c’est facile à chanter ! 

    SOL, le sol où vous marchez ! 
    LA, l’endroit où vous allez !               

    SI, c’est sifflé comme un merle ! 
    Et puis on revient à DO!                         

 

Les rythmes… exprimés par les différentes formes de 
notes comme les rondes, les blanches, les noires, les 
croches… 
 

Les différentes clés… qui, en fait, sont 3 principales : 
la clé de sol, la clé  de fa, la clé d’ut 
 

Et tous les grands compositeurs… comme Mozart, 
Bach, Beethoven… (qu’à notre avis, vous connaissez !) 
 

Mais reprenons notre conversation : 

« A. : Pourquoi tu as choisi la flûte comme instrument ? 
Pourquoi pas … l’accordéon ! 

G.: Au départ, je voulais jouer du violoncelle. 

A. : Et pourquoi tu n’en joues pas alors ?! 

G. : En fait, un spectacle où le violoncelle était électrique 
m’a dégoûtée de cet instrument. Alors j’ai pris « le plan 
B », qui était la flûte traversière ! Et toi, entre le violon et 
la harpe, lequel tu as choisi en premier ? 

A.: En premier, j’ai choisi le violon, car je trouvais cet 
instrument magnifique…  

G.: Et, tu veux en faire ton métier ou juste un loisir ? 

A.: Non, je n’irais pas jusqu'à en faire mon métier ! Ça 
restera une activité de loisir…Et toi ? 

G.: Moi non plus… »    

 Et voilà, nous espérons que cela vous  a plu et vous a 
donné envie de faire de la musique !   

 
Gaëlle DAL DEGAN 6°3 

Aurore PICHON 6°4 

Deux jeunes instrumentistes nous font partager leur plaisir de la musique. 

DO RE MI FA SOL ... 

La musique dans notre ville 
Au conservatoire de Dijon… 

Un conservatoire est un endroit où on apprend la musique (c’est-à-dire, prati-

quer des instruments, apprendre le solfège) et la danse.  

Le conservatoire de Dijon est réparti en deux bâtiments : un grand bâtiment où sont 
mêlés à la fois cours de pratique d’instruments, de solfège et de théâtre et qui com-
porte sept étages ! Alors autant vous le dire tout de suite, l’ascenseur n’y est pas inu-
tile !   Ce conservatoire accueille chaque année plus de 1600  élèves. Le deuxième bâti-
ment est consacré essentiellement aux cours de solfège et de danse et si on y trouve 
des musiciens, il n’y a pas de cours de pratique d’instrument. 
Le  conservatoire de Dijon s’appelle Jean-Philippe RAMEAU en l’honneur de ce musi-
cien Dijonnais…     

Et au collège… 
Vous pouvez également participer à la chorale (ou encore venir l’écouter…) le mardi entre 13 h et 14 h. 

Gaëlle accompagnant les chanteurs de la chorale du collège. 
Aurore lors de la cérémonie de plantation des arbres 


