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La contrebasse appartient à la famille des cordes frottées. 

On utilise un archet, pour frotter les cordes.  L’arc du musicien. 
C’est une baguette de bois dont les deux bouts sont reliés par une 
mèche de crin de cheval. Le frottement de l’archet permet de soutenir 
le son et de le prolonger.  

 La contrebasse est constituée d’une caisse de résonance, qui 
permet d’amplifier les vibrations provoquées par les cordes. Celles-ci 
sont attachées à un cordier, en bas de l’instrument et reliées à la tête 
de l’instrument, la volute. Les cordes sont relevées par le chevalet, 
pièce de bois posée sur la caisse de l’instrument.  

Le son de la contrebasse provient des vibrations du corps et du 
mouvement de l’air qu’il contient. Ce corps est composé de la table 
supérieure, du fond et des éclisses. La table et le fond sont reliés par 
une pièce de bois, appelée l’âme. L’air communique avec l’extérieur 
par les ouïes, des ouvertures en forme de « f » taillées dans la table. 
C’est le chevalet qui transmet la vibration des cordes à l’ensemble 
formé par le corps.  

La contrebasse, Page 2



Mai 2020

L’évolution de la contrebasse 

La contrebasse est présente en Europe dès le XVIe siècle, on la 
rencontre munie de 3 cordes, du plus aigu au plus grave, sol, ré et la . 
À partir du XXe siècle, on ajoute une corde grave le mi et les 
contrebasses à quatre cordes s’imposent. 

  Voilà que côté grave les compositeurs ont désiré dès le milieu 
du XXe siècle faire descendre les contrebasses jusqu’à l’octave 
inférieure de la note la plus grave du violoncelle : un do. La 5ème 
corde grave est née, parfois descendue jusqu’au si pour garder 
l’intervalle des quartes d’une corde à l’autre. Un manche et une touche 
plus large en ont permis l’adjonction, avec une tête plus longue pour y 
loger la mécanique supplémentaire. Mais vers la fin du XXe siècle 
certains contrebassistes désireux, à partir de leur 4 cordes, de jouer 
dans les aigus plus aisément et surtout de disposer de notes aiguës à 
côté des autres, pour pouvoir faire des accords ou des doigtés qui 
évitent de faire faire à leur main gauche des sauts de cabri, ont ajouté 
une quarte de ce côté: un do aigu donc, qui leur a ouvert un confort et 
un champ (chant!) d’action jusqu’ici impossible: la 5ème corde aiguë 
était née.  

On voit bien la différence entre les deux: l’une pour augmenter 
la tessiture côté soubassements, l’autre côté petits oiseaux. Pas les 
mêmes répertoires, pas les mêmes musiciens. Intérêts opposés. On a 
très bien vécu comme ça, dos à dos. 

En  2017, première mondiale, une contrebasse hors norme est 
née, la « B21 » une contrebasse contemporaine à esthétique et 
fonctionnalités nouvelles.  En ajoutant un do aigu que dédaignent les 
orchestres et un do grave que boudent les concertistes, la contrebasse 
à 6 cordes est née.  
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La contrebasse est-elle polyvalente?  

On l’entend dans différentes formations, aussi bien dans les 
orchestres symphoniques, en musique de chambre, dans la musique 
contemporaine, en jazz, elle est également demandée dans les autres 
styles comme le blues, le rock’n’roll. 

A partir de quel âge on peut commencer la contrebasse?  

On peut commencer la contrebasse, dès l’âge de 5 ans selon les 
conservatoires et écoles de musique.   

Existe-t-il des petites contrebasses?  

 Biensur, il existe différentes tailles de contrebasse en fonction de 
la  de l’élève. Allant de la « baby-bass », ensuite des 1/16 ème jusqu’à 
la 4/4.  

L’essayer,  c’est l’adopter! 

S.C. 

La contrebasse, Page 4



Mai 2020

La contrebasse, Page 5



Mai 2020

La contrebasse, Page 6



Mai 2020

La contrebasse, Page 7



Mai 2020

La contrebasse, Page 8


