


Le souffle et la colonne d'air 

La technique du souffle au saxophone(1) est essentielle, elle est la base sur laquelle 
l’émission d’un « bon son » est possible.

Il existe 2 façons de souffler:

1ère façon:
On peut expirer en gonflant la cage thoracique, c’est à dire en actionnant les 
muscles des côtes, ce qui remplit les poumons. Pour expirer, on relâche ces 
muscles, ce qui réduit le volume des poumons et l'air est chassé. Lors de cette 
respiration l’air se trouve dans la partie haute des poumons. 

Dans ce cas on constate: Inspiration= contraction musculaire
                                         Expiration= décontraction musculaire 

Inconvénients de cette technique: 
−  petit volume d'air, petite résonance, petit son 
−  durée d'inspiration trop longue 
−  difficulté à garder un souffle long et constant 
−  fatiguant

Cette façon de souffler ne sera donc pas utilisée pour jouer du saxophone. 

2ème façon:
On peut aussi souffler en utilisant le diaphragme, un muscle transversal qui, en se 
déplaçant, agit comme le piston d'une seringue. Lors de la respiration 
diaphragmique, les muscles des côtes sont au repos et le volume extérieur de la 
cage thoracique ne varie quasiment pas. 

Fonctionnement:
Se décontracter, laisser ses poumons à un volume moyen et souffler en contractant 
abdominaux et dorsaux. Une fois l'air entièrement sorti, décontracter. Le diaphragme 
descend, créant un vide dans les poumons qui se remplissent aussitôt. 
Ce souffle vient du bas des poumons et utilise toute la colonne d'air. 

Dans ce cas on constate: Inspiration = décontraction
                                         Expiration = contraction musculaire 

Avantages: 
−  grand volume d'air, grande résonance, gros son(2) 
−  inspiration très rapide et sans effort 
−  longueur et continuité du souffle optimisés
−  pas fatiguant (voire « énergisant » telle la respiration pratiquée en Yoga)

C’est cette façon de souffler qui est utilisée au saxophone.

La prise d'air se fait toujours par décontraction
L'expiration dépend toujours d'une bonne inspiration!
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Exercice: (pour sentir le phénomène et améliorer la pratique)
Prise d'air par décontraction, contraction pour souffler jusqu'à complètement vider 
les poumons. Puis fermer la gorge, relâcher les abdominaux. Les poumons restent 
en dépression un moment...
Lorsqu'on relâche la gorge, les poumons se remplissent automatiquement. (le 
diaphragme descend très rapidement). 

La respiration diaphragmique, ou dit plus simplement: respirer avec le ventre est le 
premier point technique essentiel à maitriser par le saxophoniste, car c’est là que se 
construit le son. Cette technique offre également d’autres avantages et bienfaits au 
musicien, car une bonne respiration induit: concentration facile, mémorisation facile, 
sensation d’être centré, créativité, absence de trac, bien-être et plaisir de jouer. 
  

(1) ainsi qu’à tous les instruments à vents.
(2) le son est amplifié dans les poumons qui sont la caisse de résonnance.
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