
DES ARBRES ET DES
CONTREBASSES



Matériaux :
Corps en bois composé de 7 arbres : Le platane, l’éra-
ble, l’ébène, le bois de Pernanbouc, l’épicéa, le poirier
et le saule (à l’intérieur), les cordes sont en acier.

Taille : Près de 2 mètres et pèse environ 10 kg.

Origines : Vient du « violon contrebasse », qui appa-
raît à la fin du 16ème/début 17ème siècle.

Description : C’est l’instrument le plus gros
de la famille des violons et aussi le plus
grave. Il possède généralement quatre
cordes accordées en quartes (mi, la, ré et
sol, du grave vers l'aigu). 

Son rôle : On la joue avec les doigts
(pizzicato) et avec l'archer. Elle
accompagne les solistes. La contre-

basse est très utilisée en musique
classique, au sein des orchestres sym-

phoniques et en jazz où elle fait partie de
la section rythmique. 

Histoire : C’est au XVIIème siècle que les luthiers italiens ont donné sa
forme actuelle. Son ancêtre s'appelait : la Lyrone.
Elle apparaît en France début XVIIIème

Son nom vient du fait qu’on la plaçait contre les basses (violoncelles)
quand les compositeurs ont voulu plus de graves.

La contrebasse
carte d’identité
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CHEVALET
Platane 

ECLISSES ET DOS
Érable

INTÉRIEUR
Saule

CHEVILLET
Érable

TABLE 
D’HARMONIE
Épicéa 
ou sapin

CORDIER
Poirier

TOUCHE
Ébène

Les arbres de la contrebasse

LA VOLUTE 
ET LE MANCHE
Érable





LE SAULE pour l’intérieur

L’ÉRABLE pour la volute, les éclisses, le dos, le manche  

On le trouve en Europe
et surtout au Canada à
qui il a donné le symbole
de sa feuille pour son
drapeau. On en fait
aussi un sirop très

sucré. 
Il est très apprécié des ébénistes
pour ses belles ondulations et sa
jolie couleur.

On utilise 
un petit morceau de
saule pour amplifier 

et solidifier les 
jointures intérieures

Le bois du poirier est très dur et sert à tenir
les cordes. On le peint en noir pour qu’il ressem-
ble à de l’ébène. 

LE POIRIER pour le cordier
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D’autres instruments en bois
Sais-tu les reconnaître ? 

A : Violon - B : Le balalaïka - C : Le bouzouki - D : Les castagnettes - E : Les congas
F : Le piano - G : LA flûte de Pan - H : La guitare - I :  Le sitar - J : La harpe


