
Au cœur du pupitre des vents, un point commun fédère hautboïstes, 

clarinettistes, bassonistes et saxophonistes : l’anche. Une fois humidifiée, celle-

ci est à l’origine de la vibration transmise à l’instrument pour créer la note.  

Cette pièce de roseau séché est « grattée », c’est-à-dire affinée à l’aide d’une lame 
ou d’un couteau. L’anche des clarinettistes et saxophonistes, dite « simple », se fixe 
contre le bec de l’instrumentiste. Ce dernier l’achète déjà grattée mais possède 
une très grande variété de choix s’agissant de sa fabrication, sa dureté, sa forme 
de grattage… Autant de paramètres qui modifient les sensations en jouant, mais 
aussi le timbre, la richesse harmonique du son, la souplesse dans les notes aiguës 
ou graves de l’instrument. 
Plus complexes, les anches de hautbois et de basson sont constituées de deux 

lamelles qui vibrent l’une contre l’autre – on parle d’anches « doubles ». Les 

hautboïstes, en particulier, apprennent tôt à les fabriquer : leur réalisation constitue 

une activité à part entière et une préoccupation de chaque instant. Il s’agit d’une 

opération de précision dont la réussite sera notamment garante de la justesse de la 

note produite par le hautbois : 74 millimètres de longueur sont à respecter 

scrupuleusement ! 

 

S’ensuit l’étape du grattage. En enlevant des petits copeaux de bois sur l’extrémité 

de la pièce, le hautboïste modèle la structure du son qu’il produira ; chaque zone 

grattée conditionne une composante de ce dernier – la pointe pour l’attaque et les 

aigus, le « talon  » pour les graves, le centre pour le cœur du son… Tout cela sur une 

surface de moins d’un centimètre carré. Un équilibre doit être trouvé dans 

l’élaboration de cet élément clé de l’instrument ; à chaque musicien correspond un 

grattage qui répond à ses goûts, à son jeu et à son embouchure. Entrent également 

dans l’équation l’hygrométrie, la température (gare aux coups de froid !), mais aussi 

le répertoire abordé : une anche permettant un son rond et stable destiné à une œuvre 

dotée de longues phrases chantées ne sera pas nécessairement adaptée à une pièce 

exigeant un détaché très précis. À l’instar des bons vins, l’anche suit une courbe de 

bonification en se « faisant » avec le temps, puis en perdant en qualité de vibration, 

en harmoniques et en justesse. Une durée de vie limitée qui fait de ce travail un 

perpétuel recommencement. Un travail dont la mesure est prise très rapidement par 

les débutants, hantés par la crainte de casser ce précieux outil qu’ils ne maîtrisent 

pas parfaitement et dont la recette, transmise de professeur à élève, leur est encore 

inconnue. 

Si l’instrumentiste est toujours à la recherche de la « bonne anche », il doit pour 

autant être capable de s’adapter en ne cherchant pas à lui faire compenser ses 

éventuels défauts. Le mauvais musicien accuse l’anche, diront les esprits 

malveillants ; il n’en demeure pas moins que sans anche, pas de concert ! 

D’après  Aude Giger  -  Cité de la musique -  Philharmonie de Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un ensemble original et rare, un fonctionnement unique, 

La Bande des Hautbois et l'Association bémols Perplexes 

existent et se produisent depuis plus de 25 ans. 

Créée avant le phénomène de mode autour des 

ensembles de hautbois, La Bande des Hautbois est une 

des seules formations de ce type qui fonctionne en 

permanence, été comme hiver. Soutenue par ses 

adhérents et bénévoles, subventionnée par la Ville de Nanterre et par le Conseil 

Général des Hauts de Seine (92), l'Association bémols Perplexes développe grâce à 

ses aides financières les nombreuses activités de La Bande des Hautbois. 

Plus de 370 concerts, l'enregistrement de 5 CD, 20 tournées estivales, dont une en 

Italie, quelques saisons et festivals prestigieux (Festival d'Ile de France, Mois 

Molière de Versailles, Maison de la Musique de Nanterre, Abbaye du Relec, 

Festivals “Bach en Combrailles” et “Harmonies en Livradois”. . .)  , sont les jalons 

déjà laissés par cette formation exceptionnelle de musiciens amateurs de haut 

niveau et de professionnels de la musique. 

Dirigée depuis sa création par Claude Villevieille, La Bande des Hautbois explore 

avec une curiosité gourmande toutes les musiques depuis la Renaissance jusqu'aux 

créations du XXIe siècle. Originales ou transcrites, classiques ou inspirées du jazz, 

musiques de films ou Tango, tout est bon pour les anches doubles et les clés de nos 

instruments. 

Très attachés au contact entre le public et les musiciens, la plupart de nos concerts 

sont affublés d'un titre, plus ou moins musical, d'une idée ou d'un thème qui 

permet une présentation ludique de nos programmes avec des dessins originaux, 

des pliages audacieux et, sans tomber dans la conférence, un commentaire en 

direct sur les œuvres, les compositeurs et les instruments. 

Hautbois, hautbois d'amour, cors anglais, hautbois baryton et bassons forment 

l'ossature de La Bande des Hautbois souvent rejointe par le contrebasson, mais 

aussi par un clavecin, des percussions, une contrebasse. A l'occasion de certaines 

œuvres ou programmes nos partenaires sont également des chanteurs, des 

organistes, un chœur, des trompes de chasses, ou encore un ensemble de cors. 

Spontanéité et plaisir musical ne sont pas incompatibles avec exigence musicale et 

qualité de présentation; c'est notre ligne de conduite depuis quinze ans.  

Saint-Amant-Roche-Savine – 20 août 2022 : QUAND LA BOTTE DONNE LA NOTE 

Andrea Falconieri (c.1585-1656) 

Battaglia de Barabaso 

♫ 

Antonio Sacchini (1730-1786) 

Ouverture en Ré Majeur 

Aria, extrait de l’opéra « Il Cid » 

♫ 

Francesco Barsanti (c.1690-c.1776) 

Concerto Opus 3 n° IV : Allegro 

♫ 

Antonio Salieri (1750-1825) 

Misera abbandonata extrait de l’opéra « Palmira Regina di Persia » 

Serenata : Andante Maestoso - Minuetto 

♫ 

Giovanni Paisiello (1740-1816) 

Aria de Rosine - extrait de l’opéra « Il barbiere di Siviglia » 

 

 

Fortunato Chelleri (1690-1757)  Suite en mi mineur 

Ouverture - Andante - Gigue - Menuet 

♫ 

Giacomo Puccini (1858-1924) 

Salve Regina 

Sonate 

♫ 

Cristofano Malvezzi (1547-1599)  La Pellegrina (1589) 

Cesario Gussago (1550-1612)    La Facca (1608) 

Giovanni Giacomo Gastoldi (1555-1609)  Ballets de 1591 

-Gloria d’Amore  -  Amor Vittorioso  -  L’Innamorato 

♫ 

Carlo Bodro (c.1841-c.1910) Polka 

♫ 

Alfredo Casella (1883-1947) Cocktail’s Dance Op 33 bis 
 

 

 


