
 

 

Charte de soin de mon saxophone à la Maison

Un instrument de musique n’est pas un jouet

C’est un objet PRÉCIEUX et FRAGILE. 

L’étui protège mon instrument, une fois qu’il est déballé, le 

une mauvaise manipulation peut l’empêcher de fonctionner

 

• Je range mon instrument dans son étui, tout de suite après avoir fini 

de jouer 

• Je range l’étui dans un endroit à l’abri 

• Je ne prête pas mon instrument 

• Lorsque je joue de mon instrument, je ne fais rien d’autre en même 

temps 

• Lorsque je veux poser mon instrument pendant que je l’utilise, je le 

pose en sécurité sur une table d’où il ne dépasse pas 

• Si j’ai un problème avec mon instrument, je ne tente pas de

moi-même ou avec mes parents : seul le professeur (ou le luthier) 

peut le dépanner ou le réparer 

• Je passe le chiffon à l’intérieur des 3 parties du saxophone après avoir 

joué 

• Je n’utilise aucun produit de nettoyage, uniquement le chiffon fourni

• Je fais très attention à mon anche (petite partie en bois au niveau du 

bec qui est très fragile ! Je ne la mâche pas, je ne la frotte pas contre 

mes vêtements… 

• Les clés et tout les mécanismes sont également fragile, je ne tire 

jamais dessus ! 

 

 

Signature du musicien : Signature des pa

à la Maison 
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