
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.  

LA BANDE DES HAUTBOIS A DE LA SUITE DANS LES IDÉES 

Suite Renaissance 
Johann Hermann Schein (1586-1630) 

Intrada - Gagliarda - Christ unser Herr zum Jordan kam - Allemande & Tripla 
♫ 

Suite imaginaire autour de «La Tempête» de W. Shakespaere 
Jean Sibelius  (1865-1957) 

Op 109 n°7 Miranda * (extrait de la musique de scène) 
Anton Arensky  (1861-1906) 

Op 75 n°12 et n°7 * (extraits de la musique de scène) 
Ernest Chausson  (1855-1899) 

Op 18 n°4  Danse rustique * (extrait de la musique de scène) 
♫ 

Suite Baroque 
Fortunato Chelleri (1690-1757) 

Suite en mi mineur : Ouverture - Andante - Gigue - Menuet 
♫ 

Mini suite «Film en miniature» 
Bohuslav Martinu * (1890-1959) 

Chanson - Tango - Carillon 
♫ 

Suite de nos aventures et enregistrements en Auvergne 
Wolfgang Amadeus Mozart  (1756-1791) 

Exultate Jubilate - Allegro * 
 
 

 

Suite Baroque 
Elisabeth Jacquet de la Guerre  (1665-1729) - Suite d’Airs à jouer et à chanter **  

(extraits de la tragédie en musique « Céphale et Procris ») 
Rondeau - Passepieds - Air « Lieux écartés » - Marche - Passacaille - Menuet 

♫ 
Suite Classique de Danses et pantomimes 

Wolfgang Amadeus Mozart  (1756-1791)   (extraits du Ballet «Les petits riens» de 1778) 

Gavotte gracieuse - Pantomime - Poursuite - Larghetto - Gavotte - Cache-cache * 
♫ 

Suite «Belle époque» 
George Gershwin (1898-1937)  Ragtime * 

Alfredo Casella (1883-1947)   Cocktail’s dance Op 33 bis * 
Cole Porter (1891-1964)  «You do something to me» * 

(Extrait de la comédie musicale Fifty Million Frenchmen) 

 
 
 
* arrangements : I. Hauchecorne, A. Cooper, L. Galeb, Cl. Villevieille 
** sélection et édition des pièces : Pierre-Alain Braye-Weppe 

Parties de Haute-Contre, Taille et Quinte ; ornementation et instrumentation : classe d'écriture ancienne du CRD 

Paris-Saclay 


