QUEL INSTRUMENT ES-TU ?

FAIS LE TEST ET DÉCOUVRE LE RÉSULTAT EN VIDÉO !
1. Quel caractère te décrit le mieux ?
Je suis plutôt calme et posé
Je suis plutôt créatif et curieux
Je suis plutôt énergique et actif
Je suis plutôt malin et intelligent

4. Quel est ton animal fétiche ?
Le chat ou le renard
Le cheval ou le chien
Le lion ou le tigre
L’oiseau

2. Où préfèrerais-tu vivre ?
Sur une île tropicale, au soleil
Au cœur d’une belle forêt
Sur une colline verdoyante
Au centre d’une grande ville

5. Quel est ton passe-temps favori ?
Faire du sport, te dépenser
Chanter ou danser
Bricoler ou dessiner
Te balader, prendre l’air

3. Quel est ton style de musique favori ?
La musique classique
La musique Pop/Rock
Le jazz
La musique de films

RÉSULTATS DU TEST

JARDIN MUSICAL
De 4 à 5 ans, les enfants se rencontrent une fois
par semaine durant une demi-heure. Ils explorent le
monde sonore, découvrent des comptines et
développement leur créativité à travers la pratique
de petits instruments de percussions.
Cours de démonstration (gratuits) les

Mercredis 11 et 18 septembre 2019

de 14h à 14h30 au Pôle Culturel de Drusenheim.

DÉCOUVRE LES INSTRUMENTS
DE MUSIQUE EN VIDÉO !
Sur notre site internet, tu peux visionner des vidéos de
présentation des instruments, réalisées par les
professeurs de notre école de musique.
Scanne

le code !
www.alsatiadrusenheim.fr/ecole-de-musique/instruments

Tu as un maximum de : tu es plutôt une flûte
traversière, un piccolo
Souvent utilisée comme instrument soliste dans les
orchestres à vent, la flûte traversière possède une sonorité douce et mélodieuse qui s’accorde parfaitement
avec de nombreux styles musicaux. Comme pour le
piccolo, sa virtuosité et son timbre sont de formidables
atouts dans le pupitre des bois.
Tu as un maximum de : tu es plutôt une clarinette
ou un saxophone
De tous les instruments à vent, la clarinette possède le
registre de notes le plus large. Elle se décline en une
grande famille d’instruments tout comme le saxophone,
qui, par sa puissance et son expressivité, s’est facilement
adapté à toutes sortes de musiques populaires.
Tu as un maximum de
: tu es plutôt un cuivre
La trompette et le trombone sont couramment utilisés
dans la musique de variétés ou le jazz. Avec le cor, ces
instruments tiennent une place importante au sein des
orchestres et sont souvent sollicités dans la musique de
films. Plus graves, le baryton et le tuba ont une sonorité
douce et profonde. Ils constituent la fondation de l’orchestre.
Tu as un maximum de : tu es plutôt une percussion
Le percussionniste détient une place à part entière dans
les orchestres et groupes de musique, étant donné la
variété des instruments à sa disposition. Du xylophone
aux timbales en passant par la batterie, chacun saura
trouver un instrument qui lui convient.

