Pour les plus jeunes,
Les 2èmes READ d’Epinal ont fait leur quizz. Retrouve-le avec Petit Basson.
Un crayon, une feuille de papier pour noter les réponses et à toi de jouer !
1. Dans quel orchestre jouent respectivement Julien Hardy et Christian Schmitt ? a)

Orchestre de la Scala b) Orchestre de Paris c) Orchestre Philarmonique de RadioFrance d) aucun orchestre

Julien Hardy enseigne le basson depuis 2005 au CNSM de Lyon et est reçu 1er basson-solo à
l'Orchestre Philarmonique de Radio-France sous la direction de M-W Chung en 2007, poste
qu'il occupe à ce jour.
Christian Schmitt a été hautbois-solo de l'Orchestre Symphonique de Bâle pendant 20 ans. Il
quitte cette position en 2012 pour se consacrer à sa classe de la Staatliche Musikhoschule de
Stuttgart où il a été nommé professeur en 2008. Privilégiant cette activité et les nombreux
récitals et Master-classes pour lesquels il est invité, il fallait répondre aucun orchestre.
2. Quelle est la taille d’une anche de hautbois ? a) 9.6 cm b) 5.5 cm c) 7.4 cm

L'anche de hautbois comporte deux éléments principaux : le tube et le roseau. Un tube
standard mesure 4,7 cm et l'anche de hautbois mesure 7,4 cm.
3. Peux-tu citer 2 œuvres pour Hautbois, Basson et Orchestre (ou piano) ?

Bien sûr il y a la création de Gérard Condé pour les READ d'Épinal : Concertino pour
hautbois, basson et orchestre ou encore, entendu au concert de Renata Duarte (hautbois
baroque), la sonate en trio pour hautbois et basson en do mineur de Giovanni Platti. Mais tu
en connais sans doute encore quelques autres...
4. Que veut dire « gouger et tailler » à propos d’une anche ? a) affiner et lui donner une

forme b) la découper aux ciseaux et la coller c) la plier et la casser
Gouger le roseau sera l'action d'affiner celui-ci. Ensuite il sera taillé, c'est-à-dire qu'on lui
donnera une forme.
5. Combien de temps met un roseau pour pousser avant d’être coupé ?

Dès la 1ère année le roseau atteint sa taille idéale, mais il faut attendre la 2ème année pour
que l'intérieur du roseau soit optimum. La 3ème année sera pour faire du mobilier ! Le roseau
sera donc coupé pour faire une excellente anche au bout de 2 ans.
6. La cornemuse a-t-elle une anche ? a) oui b) non

Et pas qu’une, puisque chaque tuyau de la cornemuse a une anche.
7. Dans quelles œuvres le contrebasson joue-t-il un solo ?

S'il fallait citer un spectacle, ce serait "l'îlot basson" de et par Dylan Corlay où le contrebasson
tient une place remarquable. Pour le solo d'orchestre emblématique, on ne peut ignorer la bête
des Contes de Ma Mère l'Oye (la belle et la bête) dans l'orchestration de Maurice Ravel. Enfin
l'apparition du crocodile dans le dessin animé Peter Pan de Walt Disney est également un des
grands moments pour apprécier le timbre subtil du contrebasson.
8. Quand le cor anglais joue un do, on entend : a) un do b) un la c) un fa

Un fa.
8 bis. Quand le hautbois d’amour joue un do, on entend : a) un do b) un la c) un fa
Un la.
8 ter. Quand le contrebasson joue un do, on entend : a) un la b) un fa c) un do octava bassa
Un do octava bassa.
9. Que signifie AFH ? a) Artisan Facteur d’Hameçon b) Art de Fagoter un Haricot c)

Association Française du Hautbois
Réponse c sans aucun doute.
10. De quoi se compose un trio d’anches ?

Un hautbois, une clarinette et un basson.
11. Explique le jeu de mot à propos de l’association « Fou de Basson ».

Le fou de bassan est une espèce d’oiseaux de mer magnifique et pas rare du tout à l'instar des
fous de basson qui sont follement amoureux du basson. Et c'est l'association Fou de Basson
qui les accueille.
12. Combien de temps met-on pour monter une anche de basson ?

Un certain temps…
13. Cherche l’intrus : Hautbois da caccia, Basson d’enfer, Hautbois d’amour.

Le basson d’enfer est le seul instrument non référencé dans les manuels d’organologie.
14. Pourquoi y a-t-il un « s » à la fin de « l’association Bassons » ?

Le « s » signifie le pluriel qui s’associe à toutes les formes et à toutes les époques du basson.
15. Dans toutes les personnes citées, quels sont les hautboïstes et les bassonistes : a)

Sergio Azzolini b) Maurice André c) Emmanuel Pahud d) Zinedine Zidane e) Maurice
Bourgue f) Gilbert Audin g) Brad Pitt h) Heinz Holliger i) Gad Elmaleh j) Maurice
Allard k) Julius Weissenborn l) François Leleux m) François Rabelais n) François
Mitterrand o) Henri Brod p) Niccolo Paganini
a.bassoniste, b. trompettiste, c. flûtiste, d. footballeur, e. hautboïste, f. bassoniste, g. acteur, h.
hautboïste, i. humoriste, j. bassoniste, k. bassoniste, l. hautboïste, m. écrivain, n. ancien
président de la république, o. hautboïste, p. violoniste

