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Préface 

La Musique Instrumentale est un Art exigeant. Afin d’acquérir une bonne maîtrise de 
son instrument et d’en tirer du plaisir lors de son jeu, il est indispensable que chaque 
musicien le pratique au quotidien. Cependant cette seule pratique n’est pas 
suffisante. Il est indispensable que chacun suive une formation de qualité dispensée 
par des professeurs et moniteurs qualifiés et expérimentés. 

C’est dans cette perspective que la commission cantonale de tambour (CCT) met sur 
pied depuis des années des cours de formation pour les tambours et moniteurs de 
nos sociétés de musique. L’objectif principal est de proposer une formation de qualité 
et bien structurée permettant à chacun d’approfondir ses connaissances musicales, 
instrumentales et/ou de conduite de sections.  

Fondé sur une longue expérience pratique, mais avec un souci constant d’adapter 
ses cours aux besoins des participants et aux nouvelles évolutions du tambour et de 
son enseignement, la CCT a désiré réviser et moderniser son concept de formation 
actuel. L’association suisse des tambours et fifres (ASTF) a édité à fin 2007 un 
nouveau concept de formation pour tambours. La CCT a décidé de profiter de la 
révision de son propre concept pour l’adapter et l’harmoniser à celui de l’ASTF. 

Ce nouveau concept se veut moderne et actuel. Il propose une excellente formation 
de base aussi bien pour les instrumentistes que les moniteurs des sociétés de 
musique. Il a été conçu dans un esprit d’ouverture, offrant un tremplin vers les 
formations plus exigeantes proposées par l’ASTF. 

 

 

Bösingen, août 2009  Daniel Gachet  

 Président CCT/SCMF 
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1 Concept de formation 

1.1 Idée directrice 

Le présent document est formulé comme concept et propose des objectifs indicatifs 
et des idées directrices pour les différentes formations et contenus de cours.  

Le concept présenté dans ce document n’est pas un règlement ferme, mais plutôt 
une base de travail amenée à évoluer de façon à maintenir les connaissances du 
tambour et à garantir la qualité de son apprentissage et de son enseignement.  

Le responsable de cours y trouvera des informations directrices lui permettant de 
structurer son programme de travail. Cependant celles-ci ne sont pas définitives. Il 
est libre dans l'organisation de l'instruction et peut adapter ses cours aux besoins et 
connaissances de ses participants. 

1.2 Concept général : 

La CCT propose des cours de formation pour tous les tambours et jeunes tambours 
fribourgeois. Ceux-ci sont fondés sur trois piliers: 

1. Cours de perfectionnement 

2. Cours de moniteur 

3. Formation continue 

Les cours de perfectionnement ou instrumentaux sont principalement destinés aux 
jeunes tambours. Ils sont conçus comme complément à la formation dispensée par 
les moniteurs de nos sociétés de musique. Ils permettront à chaque participant de se 
perfectionner et d’améliorer la maîtrise de son instrument. Il recevra les bases de la 
théorie musicale lui permettant le déchiffrage de nouvelles partitions. Cette formation 
est répartie sur 5 degrés, du degré le plus bas au degré le plus haut : Base, Inférieur, 
Moyen, Supérieur et Avancé. 

Les cours de moniteur sont destinés à des tambours déjà confirmés désirant 
poursuivre leur formation dans la conduite d’un groupe de tambours. Ils leur 
permettront d’acquérir des bases solides pour la formation de jeunes tambours et la 
direction et la gestion d’une section de tambours. Cette formation est répartie sur 
trois degrés et dure trois ans. 

La formation continue proposée par la CCT est ouverte à chaque tambour et 
moniteur tambour de notre canton. Cette formation est dispensée généralement lors 
de séminaires musicaux, où chaque participant aura l’occasion de découvrir de 
nouvelles partitions pour tambours, batterie anglaise, percussion et show. Des 
thèmes spécifiques seront abordés également lors de ces séminaires. Ils sont aussi 
une plateforme d’échange entre les musiciens de notre canton et la CCT.  
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1.3 Passerelle  

La formation présentée dans ce concept propose une formation de base solide. Elle 
permet à chacun d’acquérir une bonne maîtrise de son instrument et une bonne 
connaissance pour la formation des jeunes tambours et la conduite d’une section de 
tambours. Les objectifs ont été adaptés au niveau de nos sociétés de musique. 

Pour les musiciens et les moniteurs désirant poursuivre leur formation au plus haut 
niveau, la CCT a signé un accord de collaboration avec la CT/URSTFC. Ces accords 
permettent de continuer sa formation auprès de l’URSTFC et de l’ASTF pour 
l’obtention des diplômes fédéraux selon le concept de formation ASTF 2008.  

Les candidats aux cours de perfectionnement obtiendront, avec la réussite des 
examens du degré Moyen, l’attestation du cours Inférieur de l’ASTF. Ceux du degré 
Avancé recevront l’attestation du cours Intermédiaire de l’ASTF. 

L’obtention du certificat de moniteur tambour de la CCT permet de poursuivre la 
formation de moniteur de section ASTF au niveau Avancé. 

1.4 Collaboration 

Les cours de formation décris dans ce document ne sont pas exclusivement réservés 
aux tambours et jeunes tambours des sociétés de musique affiliées à la SCMF. Bien 
au contraire, ceux-ci sont ouverts aux musiciens de tous horizons motivés par leur 
instrument et désirant parfaire leur formation. 

Dans le même état d’esprit, la CCT est disposée à faire profiter toutes les fédérations 
et associations de son concept de formation, de son infrastructure et de ses cours. 
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1.5 Structure des cours de formation 
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2 Cours de perfectionnement 

2.1 Buts et objectifs 

Les cours de perfectionnement proposés par la CCT sont conçus comme 
complément à la formation dispensée par nos sociétés de musique aux jeunes 
tambours de notre canton. Ils sont basés sur le concept de formation de l’ASTF et 
s’appuient sur la méthode Roulement. 

Les objectifs principaux de ces cours sont de permettre à chaque élève d’améliorer 
sa technique personnelle, d’améliorer la maîtrise de son instrument et d’acquérir une 
base théorique lui permettant le déchiffrage de partitions. 

 

2.2 Organisation 

Les cours de perfectionnement sont dispensés par des moniteurs tambour 
expérimentés et agréés par la CCT. Ils sont répartis sur 5 degrés et se divisent en 
deux phases : 

Cours pratiques et théoriques 

Ils sont répartis en 3 branches distinctes : 

• Technique (90 min. par leçon) 

• Théorie musicale (20 min. par leçon) 

• Lecture à vue (20 min. par leçon) 

Ils sont dispensés 6 fois entre septembre et décembre. Ils se déroulent le samedi, 
matin ou après-midi en fonction des inscriptions, et durent 2h30. Un séminaire 
musical (vendredi soir, samedi tout le jour et dimanche matin) est également compris 
dans la formation. 

Les lieux des cours sont définis en fonction des inscriptions et des différents degrés 
au début de la saison. Ils seront en principe dispensés dans les différents girons 
(Veveyse, Sarine, Glâne, Gruyère, Singine, Broye et Lac) pour autant que nous 
recevions au minimum 4 inscriptions par degré. Dans le cas contraire, la minorité 
devra se joindre au cours le plus proche. 

 

Mise en pratique 

Ces cours de perfectionnement ne sont qu’un appui et un complément à la formation 
assurée par les moniteurs de nos sociétés de musique. Il est par conséquent 
essentiel que, durant le reste de la saison musicale, chaque élève mette en 
application, au sein de sa société, les matières dispensées durant ces cours afin de 
les assimiler et d’en profiter au maximum. 
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2.3 Exigences 

Chaque degré fait l’objet d’un examen final. Celui-ci a lieu en décembre. 

Pour les degrés Base, Inférieur et Supérieur, le collège d’experts est composé des 
membres de la CCT et, en cas de besoin, d’experts externes. Le contenu des 
examens est défini par la CCT. 

Pour les degrés Moyen et Avancé, les postes d’experts sont assurés par des 
membres de l’URSTFC, de l’ASTF ou des membres agréés par ces associations, 
ceci afin de valider l’obtention du degré correspondant du cours instrumental de 
l’ASTF Inférieur, respectivement Intermédiaire. Le contenu des examens est défini 
par l’ASTF. 

Pour qu’un degré soit acquis, deux conditions doivent être remplies : 

• Réussir l’examen de fin de degré : 
o moyenne 4, pas de note en dessous de 3 
o la technique compte double 
o la théorie et la lecture à vue forment une note commune 

• Avoir suivi au moins 80% des cours, séminaire compris 
 

La réussite de l’examen permet d’accéder au degré suivant. Il est naturellement 
possible de sauter des niveaux. Il suffit pour cela de satisfaire aux exigences 
d’admission du cours souhaité. 
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2.4 Conditions d’admission 

Degré Base 

• Avoir un intérêt pour l’instrument et de la motivation à suivre ces cours 
• Au minimum 8 ans ou 2ème année du cycle primaire, recommandé à partir de 

10 ans 
• Avoir réussi avec succès le test d’admission OU bénéficier d’une formation de 

niveau équivalent 
• Test d’entré : 

Principes : Tempo : 
Coup simple 120 (à la double croche) 
Roulement 100 
Fla 100 
Ra de 5 92 
Moulin simple 80 

 
Pièces : 

A la fête des enfants, Danse du diable, Marche d’ordonnance ou toute pièce 
de classe 6, au choix du candidat 

 
Degré Inférieur 

• Avoir réussi avec succès l’examen du degré Base OU bénéficier d’une 
formation de niveau équivalent 

Degré Moyen 

• Avoir réussi avec succès l’examen du degré Inférieur OU bénéficier d’une 
formation de niveau équivalent 

Degré Supérieur 

• Avoir réussi avec succès l’examen du degré Moyen OU bénéficier d’une 
formation de niveau équivalent 

Degré Avancé 

• Avoir réussi avec succès l’examen du degré Supérieur OU bénéficier d’une 
formation de niveau équivalent 
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2.5 Contenu des cours 

Degré Base 

Technique 

Principes : Tempo : 
Coup simple 132 (à la double croche)  
Roulement 116  
Fla 120  
Triolet 120  
Moulin simple 126  
Coup de 3 112  
Ra de 5 116 
Ra de 9 116 
Principe 2/4 120 
Principe 6/8 120 
Ra de 3 droite 76 
Ra de 3 gauche 76 
 

Pièces : 
Pièce de classe 6, p. ex. Binggis, Bambino, Piccolino, Hopsala 

 

Théorie  

• La notation musicale 
• Valeur des notes et des silences 
• Notes pointées (simple & double) 
• Les mesures 2/4 et 6/8 
• Les signes de base de la dynamique 
• Les signes de base de répétitions 

 

Lecture à vue 

• Mise en pratique de la théorie 
• Lecture d’exercices de la ronde à la croche (avec reprises et silences) en 

mesure binaire (2/4) et de figures non-pointées 
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Degré Inférieur 

Technique 

Principes : Tempo : 

Principes du cours précédent 
Ra de 3 droite 116  
Ra de 3 gauche 116  
Coup de fin français 116  
Ra de 7 droite 116  
Ra de 15 droite 116  
Batafla 120  
Moulin double 88 
Doublé 76 
Ra de 5 liés 52 
Coup de diane simple 48 
 

Pièces : 
Pièce de classe 5, p. ex. Glissade, Let’s Go Drums, Silver Drum, Lollypop 

 

Théorie  

• Révision du cours de base 
• Les mesures binaires et ternaires 
• Signes particuliers 
• Signes de la dynamique 
• Divisions extraordinaires : triolet et duolet 
• Indications de tempo 
• Connaissance des principes non-roulés étudiés jusqu’à ce cours 
• Nommer les différentes parties de son instrument et expliquer son entretien 

 

Lecture à vue 

• Mise en pratique de la théorie 
• Lecture d’exercices de la ronde à la double croche (avec reprises et silences) 

en mesure binaire et ternaire (2/4 et 6/8) 
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Degré Moyen 

Technique 

Principes : Tempo : 
Principes des cours précédents 
Doublé 92  
Coup de diane simple 76  
Ra de 5 liés 84  
Coup de diane double 96  
Ra de 9 liés 100  
Ra de 11 droite et gauche 82  
Ra de 13 82  
Ra de 6 droite 116   
Ra de 6 gauche 60   
Bataflafla 72   
 

Pièces : 
Pièce de classe 5-4, p. ex. Freeze, Calibra, ECI 87, ECB 07, Popsong, 
La Moustache, Important Persons, Mistico 

 
Formation : 

Etre capable de se préparer pour un concours 
 

Théorie  

• Révision des cours précédents 
• Signes particuliers de répétitions 
• Divisions extraordinaires 
• Notes barrées 
• Mesures irrégulières (5/8, 7/8) 
• Connaissance des principes étudiés jusqu’à ce cours 
• Notion de l’écriture musicale 
• Explication des différentes phases de la construction d’un principe  
• Pouvoir expliquer la tenue correcte du corps et des baguettes ainsi que la 

gestique main droite – main gauche 
 

Lecture à vue 

• Mise en pratique de la théorie 
• Lecture de marches de classes 6-5 en mesure binaire et ternaire (2/4 et 6/8) 
• Lecture d’exercies en mesure irrégulière (5/8) 
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Degré Supérieur 

Technique 

Principes : Tempo : 
Principes des cours précédents 
Doublé 108 
Bataflafla 108 
Ra de 6 gauche 116 
Ra de 7 gauche 116 
Ra de 15 gauche 116 
Ra de 8 100 
Coup de 4 frisé 104 
Coup de diane triple 76 
Coup de fin de 7 88 
 

Pièces : 
Marche bâloise de classe 3, p. ex. Celanese 
Composition de classe 4-3, p. ex. By Land and Sea, Teenager, Gremlins, 
Black & White 

 

Percussion : 
Introduction aux instruments pour batterie anglaise (toms, grosse-caisse) et 
de percussion latino-américaine utilisés dans la littérature pour tambour 
(petite percussion, bongo-tom, tom-tom, timbales, charleston) 

 
Formation : 

Etre capable de se préparer pour un concours et évaluer ses propres 
performances, autoanalyse 

 
Théorie  

• Révision des cours précédents 
• Connaissance des principes étudiés jusqu’à ce cours 
• Ecriture des principes non-roulés 
• Mesures irrégulières binaire & ternaire (5/8, 7/8, 12/16, 15/16) 
• Les associations (SCMF/ASM, URSTFC/AST) 

 

Lecture à vue 

• Mise en pratique de la théorie 
• Lecture de marches de classe 5-4 
• Lecture de marches bâloises de classe 3 
• Lecture de compositions de classe 3 
• Lecture de compositions pour batterie anglaise 
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Degré Avancé 

Technique 

Principes : Tempo : 
Principes des cours précédents 
Coup de fin de 7 108 
Coup du moulin 108 
Coup de Märmeli 104 
Coup de charge 100 
Coup de charge triolet 100 
Application des principes selon exercices recrutement 
 

Pièces : 
Marche bâloise de classe 2, p. ex. Basel Nord 
Composition de classe 3-2-1, p. ex. Pot-pourrythme, Mystics, Tour de Sol, 
Intus 
 

Percussion : 
Jouer correctement des instruments pour batterie anglaise et de percussion 
latino-américaine. 
 

Formation : 
Etre capable d’évaluer les performances d’un élève et de le corriger 

 

Théorie  

• Révision des cours précédents 
• Connaissance et écriture de tous les principes selon la méthode Roulement 
• Réglage de son instrument (tendre, réglage des timbres) 
• Utilisation du métronome 
• Dictée rythmique élémentaire (pas de motif roulé et pas de dynamique) 

 

Lecture à vue 

• Mise en pratique de la théorie 
• Lecture de marches bâloises de classe 2 
• Lecture de compositions de classe 3-2-1 
• Lecture de compositions pour percussion 
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2.6 Exigences d’examen 

Degré Base 

Technique 

• 3 principes : Roulement, Fla et 1 tiré au sort dans les principes étudiés 
• Pièce étudiée durant le cours (par cœur)  

 

Théorie  

• Théorie étudiée dans le cours Base 
 

Lecture à vue 

• Déchiffrer 4 lignes de 8 mesures en 2/4 avec répétitions (motifs de la ronde à 
la croche avec silences correspondants, sans motif roulé) et présenter 2 
lignes au choix des experts. 

 

Degré Inférieur 

Technique 

• 3 principes : Coup de fin français, Ra de 7 droite et 1 tiré au sort dans les 
principes étudiés du degré Base à Inférieur 

• Pièce étudiée durant le cours (par cœur)  
 

Théorie  

• Théorie étudiée depuis le cours Base 
 

Lecture à vue 

• Déchiffrer 3 lignes de 8 mesures en 2/4 et 2 lignes en 6/8 avec répétitions 
(motifs de la ronde à la double croche avec silences correspondants, sans 
motif roulé) et présenter 1 ligne en 2/4 et 1 ligne en  6/8, au choix des 
experts. 
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Degré Moyen 

Technique 

• 3 principes : Coup de diane simple, Ra de 5 liés et 1 tiré au sort dans les 
principes étudiés du degré Base à Moyen 

• Pièce étudiée durant le cours (par cœur)  
 

Théorie  

• Théorie étudiée depuis le cours Base 
 

Lecture à vue 

• Déchiffrer et présenter 1 ligne de 8 mesures en 2/4, 1 ligne en 6/8 et 1 ligne 
en 5/8 avec répétitions (motifs de la ronde à la double croche et triolet de 
double, motifs roulés Ra de 5/7/9 et coups de diane). 

 

Degré Supérieur 

Technique 

• 3 principes : Doublé, Ra de 6 gauche et 1 tiré au sort dans les principes 
étudiés du degré Base à Supérieur 

• Marche bâloise étudiée durant le cours, au minimum 2 lignes (par cœur)  
• Composition étudiée durant le cours (par cœur)  

 

Théorie  

• Théorie étudiée depuis le cours Base 
 

Lecture à vue 

• Déchiffrer et présenter 4 lignes de 8 mesures en binaire, ternaire et irrégulière 
avec répétitions et nuances (motif d’ordonnance et bâlois). 
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Degré Avancé 

Technique 

• 3 principes : Coup de fin de 7, Coup de Märmeli et 1 tiré au sort dans les 
principes étudiés du degré Base à Avancé 

• Marche bâloise étudiée durant le cours, au minimum 2 lignes (par cœur)  
• Composition étudiée durant le cours (par cœur)  

 

Théorie  

• Théorie étudiée depuis le cours Base 
• Dictée rythmique élémentaire (2/4 sans motif roulé et dynamique) 

 

Lecture à vue 

• Déchiffrer et présenter 4 lignes de 8 mesures en binaire, ternaire et irrégulière 
avec répétitions et nuances (motif d’ordonnance et bâlois). 
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3 Cours de moniteur 

3.1 Buts et objectifs 

Ce concept a pour but d’offrir, à toute personne intéressée et motivées par la charge 
de moniteur tambour, une excellente formation de base pour la conduite d’une 
section de tambours. 
 
Dans l’optique de promouvoir et d’assurer la pérennité de notre instrument, une 
place privilégiée est accordée à la formation des jeunes tambours. L’accent est mis 
sur chacune des étapes d’apprentissage. 
 
Le niveau visé est celui correspondant au niveau des sociétés de musique de notre 
canton. Cependant, une poursuite de la formation au niveau fédéral est ouverte. Le 
CERTIFICAT DE MONITEUR TAMBOUR de la CCT/SCMF donne accès au cours 
de moniteur avancé dispensé par l’ASTF. 
 

3.2 Organisation 

Les cours de moniteur sont dispensés par les membres de la CCT, avec l’appui de 
spécialistes pour les matières spécifiques. La formation est répartie en trois degrés 
et dure trois ans. Elle se divise en deux phases : 
 
Cours pratiques et théoriques 

Ils sont répartis en 5 branches distinctes (entre parenthèses le nombre d’heures de 
cours par degré) : 

• Enseignement (10h) 

• Direction (7h) 

• Technique (7h) 

• Théorie (7h) 

• Connaissances générales (uniquement au degré 1) (1h) 
 

Ils ont lieu de septembre à décembre. Ils comprennent 6 demi-jours de cours d’une 
durée de 4 heures chacun (généralement le samedi matin) et un séminaire de 1.5 
jours (samedi toute la journée et dimanche matin). Le dernier demi-jour de cours est 
consacré à la révision de toute la matière. Les participants peuvent choisir les 
branches qu’ils souhaitent réviser. 
 
Le lieu est défini en fonction des inscriptions au début de la saison. 
 
 
Mise en pratique 

Les cours ne sont qu’une première étape dans l’apprentissage de la conduite d’une 
section. Il est par conséquent essentiel que, durant le reste de la saison musicale, 
chaque élève mette en application, au sein de sa propre société, les matières 
dispensées durant ces cours afin de les assimiler et d’en profiter au maximum. 
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3.3 Exigences 

Chaque degré fait l’objet d’un examen. Celui-ci a lieu sur une journée complète au 
mois de décembre (généralement un samedi). 
 
Pour les degrés 1 et 2, le collège d’experts est composé des membres de la CCT et 
d’experts externes au besoin. Le contenu de l’examen est défini par la CCT. 
Pour l’examen final, les postes d’experts sont assurés par des membres de 
l’URSTFC ou de l’ASTF. Le contenu de l’examen est défini par l’ASTF, ceci afin de 
valider l’accession au cours de moniteur avancé de l’ASTF. 
 
Pour qu’un degré soit acquis, deux conditions doivent être remplies : 

• Réussir l’examen de fin de degré : 
o moyenne 4, pas de note en dessous de 3 
o enseignement 4 

• Avoir suivi au moins 80% des cours 

La réussite de l’examen permet d’accéder au degré suivant, mais il n’est pas 
possible de sauter des niveaux. 

 

3.4 Conditions d’admission 

DEGRÉ 1 

• Avoir un intérêt à donner des cours de tambour ou diriger un groupe 
• Recommandé à partir de 15 ans 
• Avoir réussi avec succès l’examen d’admission OU avoir réussi avec succès 

l’examen du cours supérieur de perfectionnement OU bénéficier d’une 
formation de niveau équivalent 
 

DEGRÉ 2 

• Avoir réussi avec succès l’examen du degré 1 OU bénéficier d’une formation 
de niveau équivalent 
 

DEGRÉ 3 

• Avoir réussi avec succès l’examen du degré 2 OU bénéficier d’une formation 
de niveau équivalent 
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3.5 Contenu des cours 

DEGRÉ 1 

Enseignement 

• Pédagogie, formation élémentaire pour débutant 
• Rôle du moniteur (devoirs, obligations, exigences, rapports au sein d’une 

société de musique, …) 
• Choix d’un programme musical et préparation de celui-ci 
• Planification d’une saison musicale, d’une répétition 
• Méthodologie d’instruction et ses étapes 
• Marche de classe 5 (éventuellement 4) 

Direction 

• Tenue, langage corporel, communication non verbale niveau I 
• Début, levées et mouvements de fin de lignes 
• Déroulement schématique des mouvements : 2/4, 

3/4, 
4/4, 

6/8 lent et rapide 
• Dynamique niveau I (pp à ff, cresc., decresc.) 
• Principes : coup simple, roulement, ra de 3 à droite et à gauche, fla, coup de 

3, triolet, principes de marche 2/4 et 6/8, batafla, bataflafla, moulin simple et 
double, ra de 5, ra de 9 

• Marche de classe 5 (éventuellement 4) 

Technique 

• Position du corps et tenue des baguettes (selon méthode Roulement) 
• Développement des mouvements (selon méthode Roulement) 
• Exercices pratiques et ludiques pour l’échauffement (exercices de dextérité, 

didactiques) 
• Introduction à la méthode Trommel Trainer 
• Principes : coup simple, roulement, ra de 3 droite et gauche, moulin simple et 

double, fla, triolet, batafla, bataflafla, coup de trois, ra de 5, 7 (d. et g.) et 9, 
principe de marche 2/4 et 6/8 

• Marche de classe 5 (éventuellement 4) (selon programme Enseignement / 
Direction) 

• Travail sur le maniement des différents instruments de percussion  
 

Remarque : La progression des principes doit s’effectuer comme décrit dans la 
méthode Roulement.  
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Théorie 

o Solfège rythmique 
• Introduction à la musique 
• La notation: la portée, les différentes notations pour tambour 
• Les notes et silences: les figures et valeurs, notes liées et pointées 
• La mesure I: définitions, mesures binaires, ternaires et irrégulières, notes 

séparées et reliées 
• Le mouvement: termes italiens, indications de tempo, métronome, 

variations de mouvement, équivalences et comparaisons, point d'orgue 
• Ecriture des figures de notes et de silences 

 
o Lecture à vue 

• Mise en pratique de la théorie 
• Lecture d'exercices rythmiques de la ronde à la double croche dans tous 

les types de mesures avec syncopes et notes pointées 
 

o Dictées rythmiques 
• Niveau équivalent aux exercices de lecture à vue 

 
Connaissances générales 

• Historique du tambour 
• Organisation de l’ASM, SCMF, CCT et de l’ASTF avec les différentes 

associations régionales 
• Composants d’un tambour et entretien (avec spécialistes) 
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DEGRÉ 2 

Enseignement 

• Recherche et identification des motifs techniques et rythmiques importants 
lors de l’apprentissage d’une pièce 

• Composition de classe 3-4 
• Composition à plusieurs voix (max. 3) de classe 3 à 5 

 
Direction 

• Tenue, langage corporel, communication non verbale niveau II 
• Déroulement schématique des mouvements : 5/8, 

7/8, 
8/8, 

9/8, 
12/8 lent et rapide 

• Dynamique niveau II (marcato, staccato, combinaison nuances,…) 
• Principes : doublé, ra de 5 droite/gauche, ra de 9 droite/gauche, coup de 

diane simple, double et triple, ra de 6 à droite et à gauche 
• Composition de classe 3-4 
• Composition à plusieurs voix (max. 3) de classe 3 à 5 

 
Technique 

• Principes : doublé, ra de 5 droite/gauche, ra de 9 droite/gauche, ra de 8, coup 
de diane simple, double et triple, ra de 6 à droite et à gauche, coup de 4 frisé, 
coup de fin français, coup de fin de 7 

• Composition de classe 3-4 (selon programme Enseignement / Direction) 
• Mise en place composition à plusieurs voix (selon programme Direction) 

 

Théorie 

o Solfège rythmique 
• La mesure II: levée, syncope et contre-temps 
• Les nuances: termes italiens, accentuation, augmentation et diminution de 

l'intensité, nuances sur les signes marcato 
• Les divisions extraordinaires 
• Les appogiatures: types et interprétation 
• Les abréviations: notes barrées, les reprises 
• Ecriture de tous les principes 

o Lecture à vue 
• Mise en pratique de la théorie 
• Etude et lecture de marches et de compositions de classe 3-4 

o Dictées rythmiques 

• Niveau équivalent aux exercices de lecture à vue 



CCT-SCMF 

Concept de formation 2009 pour tambours 

Version 1.0  Page 23 / 26 15 août 2009 

 

DEGRÉ 3 

Enseignement 

• Recherche et identification des motifs techniques et rythmiques importants 
lors de l’apprentissage d’une pièce 

• Ecoute et repérage de fautes sur enregistrement 
• Introduction à la tabelle de taxation de l’ASTF, discussions sur les critères de 

notation 
• Introduction aux principes de la motivation personnelle et de groupe 
• Composition de classe 1-2 
• Composition à plusieurs voix (min. 4) 

 

Direction 

• Principes : ra de 7 à droite et à gauche, coup de Märmeli, coup de fin 
français, coup de 4 frisé, coup de fin de 7, coup du moulin 

• Composition de classe 1-2 
• Marche de classe 1-2 (selon programme Technique) 
• Composition à plusieurs voix (min. 4) 

 

Technique 

• Principes : coup du moulin, coup de Märmeli, ra de 10, 11, 12, 13, 14 et 15, 
coup de charge, coup de charge triolet 

• Composition de classe 1-2 (selon programme Enseignement / Direction) 
• Marche de classe 1-2 
• Mise en place composition à plusieurs voix (selon programme Direction) 

 

Théorie 

o Solfège rythmique 
• Etude des différents styles de marches bâloises et compositions (style 

d'écriture selon l'époque) 
• Transposition de partitions: anciens/différents styles d'écriture en Zündstoff 
• Introduction à la composition (marche bâloise) 
• Introduction aux différents supports informatiques pour l'écriture de 

partitions pour tambour 

o Lecture à vue 
• Mise en pratique de la théorie 
• Etude et lecture de marches et de compositions de classe 1-2 

o Dictées rythmiques 
• Niveau équivalent aux exercices de lecture à vue 
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3.6 Exigences d’examen 

DEGRÉ 1 

Enseignement 

• Conduite d’une phase d’instruction pratique sur une marche (selon 
programme degré 1) de 15 minutes minimum , comprenant 4 parties : 
échauffement, déchiffrage, mise en place et devoirs concrets pour les 
cobayes 

• Planification manuscrite détaillée de la phase d’instruction 
• Test oral sur le rôle du moniteur / formateur 

 
Remarque : l’enseignement est éliminatoire 

 

Direction 

• Principes tirés au sort (selon programme degré 1) 

• Direction d’une marche (selon programme degré 1) 
 

Technique 

• Principes tirés au sort (selon programme degré 1) 

• Interprétation d’une marche (selon programme degré 1) par cœur  
 

Théorie 

• Test écrit (selon programme degré 1) 
• Lecture à vue (selon programme degré 1) 
• Dictée rythmique (selon programme degré 1) 
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DEGRÉ 2 

Enseignement 

• Conduite d’une phase d’instruction pratique sur une composition (selon 
programme Degré 2) de 15 minutes minimum , comprenant 4 parties : 
échauffement, déchiffrage, mise en place et devoirs concrets pour les 
cobayes 

• Planification manuscrite détaillée de la phase d’instruction 
 

Remarque : l’enseignement est éliminatoire 
 

Direction 

• 2 principes tirés au sort (selon programme degré 1 et 2) 
• Direction d’une composition (selon programme degré 2) 
• Direction d’une composition à plusieurs voix (selon programme degré 2) 
 

Technique 

• Principes tirés au sort (selon programme degré 1 et 2) 

• Interprétation d’une composition (selon programme degré 2) par cœur  
 

Théorie 

• Test écrit (selon programme degré 1 et 2) 
• Lecture à vue (selon programme degré 2) 
• Dictée rythmique (selon programme degré 2) 
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DEGRÉ 3 

Enseignement 

• Conduite d’une phase d’instruction pratique sur une composition (selon 
programme Degré 3) de 15 minutes minimum , comprenant 4 parties : 
échauffement, déchiffrage, mise en place et devoirs concrets pour les 
cobayes 

• Planification manuscrite détaillée de la phase d’instruction 
• Planification écrite globale d’une saison musicale standard ainsi qu’une 

ébauche écrite d’un concept de formation tambour sur la base d’une société 
fictive (organisation, niveau, prestations,…) 
 

Remarque : l’enseignement est éliminatoire 

 

Direction 

• 2 principes tirés au sort (selon programme degré 1 à 3) 
• Direction d’une composition (selon programme degré 3) 
• Direction d’une marche bâloise, min. 2 lignes (selon programme degré 3) 
• Direction d’une composition à plusieurs voix (selon programme degré 3) 

 

Technique 

• 2 principes tirés au sort (selon programme degré 1 à 3) 
• Interprétation d’une composition (selon programme degré 3) par cœur  
• Interprétation d’une partie d’une marche bâloise (selon programme degré 3) 

par cœur  
 

Théorie 

• Composition de 3 lignes d’une marche bâloise (classe 2-3) et les jouer 
• Test écrit (selon programme degré 1 à 3) 
• Lecture à vue (selon programme degré 3) 
• Dictée rythmique (selon programme degré 3) 

 


