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https://fr.wikipedia.org/wiki/Perce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Christoph_Denner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuremberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chalumeau_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cylindre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hautbois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saxophone
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ne_(g%C3%A9om%C3%A9trie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_harmonique#La_clarinette_et_le_quintoiement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruments_%C3%A0_vent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_bois_(musique_classique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tessiture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octave_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sixte_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_transpositeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clarinette_piccolo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_symphonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_percussion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_traditionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clarinettiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenadille_(bois)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palissandre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clarinette_en_m%C3%A9tal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clarinette_en_m%C3%A9tal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riau_composite
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yamaha_657_CSG_30.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Llpd-1.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parts_of_clarinet_3.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bec_clarinette_plan.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Llpd-1.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Llpd-1.svg?uselang=fr
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Le bec 

L'anche 

Le baril 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9_(organologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maillechort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bec_de_clarinette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligature_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pavillon_(instrument)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bec_de_clarinette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embouchure_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89bonite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_plastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Usinage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polissage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canne_de_Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligature_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barillet_(clarinette)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diapason
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Llpd-1.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clar_mouth_reed_lig.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mouthpiece_with_conical_ring_ligatur.png?uselang=fr
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Le corps du haut et le corps du bas 

Le pavillon 

Clarinettes « à bocal » 

 

 

La clarinette dans les 
formations musicales 
 
Orchestre symphonique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clef_(organologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clef_(organologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9_(organologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doigt%C3%A9s_de_la_clarinette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doigt%C3%A9s_de_la_clarinette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9_(organologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clarinette_en_m%C3%A9tal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pavillon_(instrument)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cintrage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bocal_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saxophone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_symphonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Huguenots
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clef_detail.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clarinette_ressort.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Llpd-1.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:6_tiefe_Klarinetten.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Llpd-1.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Llpd-1.svg?uselang=fr
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Orchestre de chambre 

 

Orchestre d'harmonie 

Musique de chambre 

Jazz 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Meyerbeer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%A9ro_(Ravel)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ravel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symphonie_fantastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hector_Berlioz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahler
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9r%C3%A9nade_KV_361
https://fr.wikipedia.org/wiki/Requiem_de_Mozart
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Cl%C3%A9mence_de_Titus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concerto_pour_clarinette_de_Mozart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_de_chambre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_de_clarinettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_d%27harmonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pupitre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saxophone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quintette_avec_clarinette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quintette_avec_clarinette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quintette_%C3%A0_vent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trio_d%27anches
https://fr.wikipedia.org/wiki/1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Hanson-Dyer
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_de_l%27Oiseau-Lyre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Benny_Goodman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mozart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brahms
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz_Nouvelle-Orl%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz_Nouvelle-Orl%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trombone_(instrument)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trompette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cornet_%C3%A0_pistons
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9glisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Storyville_(La_Nouvelle-Orl%C3%A9ans)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sidney_Bechet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mezz_Mezzrow
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barney_Bigard
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Llpd-1.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altklarinette_Boehm_(kurz)_+_Oehler_(lang).jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Llpd-1.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Llpd-1.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BennyGoodmanStageDoorCanteen.jpg?uselang=fr
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Cinéma 

Rock/Pop 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barney_Bigard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johnny_Dodds
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jimmie_Noone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Omer_Simeon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Omer_Simeon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Big_band
https://fr.wikipedia.org/wiki/Swing_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Benny_Goodman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artie_Shaw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Hamilton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Hamilton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acker_Bilk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monty_Sunshine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monty_Sunshine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Luter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Giuffre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buddy_DeFranco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eddie_Daniels
https://fr.wikipedia.org/wiki/Don_Byron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eric_Dolphy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tony_Scott_(musicien)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Portal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Portal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Sclavis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alvin_Batiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perry_Robinson
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Surman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhapsody_in_Blue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhapsody_in_Blue
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Gershwin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solo_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aaron_Copland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aaron_Copland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Benny_Goodman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_Pepper
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eric_Dolphy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clarinette_basse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Christian_Michel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Nouaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hot_Club_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wah-wah
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9verb%C3%A9ration_(acoustique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concerto_pour_clarinette_de_Mozart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concerto_pour_clarinette_de_Mozart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mozart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Out_of_Africa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Out_of_Africa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Coulais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Choristes_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mort_aux_trousses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_train_sifflera_trois_fois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_train_sifflera_trois_fois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_Silvestri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_Silvestri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forrest_Gump
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Terminal
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Terminal
https://fr.wikipedia.org/wiki/West_Side_Story_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bernstein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_musique_populaire#Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saxophone_t%C3%A9nor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hercule_Poirot_(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pop_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/When_I%27m_Sixty-Four
https://fr.wikipedia.org/wiki/When_I%27m_Sixty-Four
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breakfast_in_America
https://fr.wikipedia.org/wiki/Supertramp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noir_D%C3%A9sir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_vent_nous_portera
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_vent_nous_portera
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DES SOLISTES ET DES CHEFS D’ORCHESTRE INTERNATIONAUX 

RENDRE LA MUSIQUE CLASSIQUE ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE 

 

 


