
L’orchestre symphonique 

L'orchestre symphonique - et l'orchestre philharmonique (qui possède des 
chœurs) - sont les formations instrumentales qui comprennent le plus 
grand nombre de musiciens, (une centaine, parfois plus).  
C'est le chef d'orchestre qui conduit l'exécution de l'œuvre. Jusqu'au XVIIIe 
siècle, il marquait la pulsation (le temps) avec une canne de direction. 
 

L’évolution de l’orchestre symphonique 
• Il est issu de l’orchestre à cordes de la période Baroque qui s’est 

étoffé de hautbois, de bassons, parfois de cors, de trompettes, et 
de timbales. 

• La période classique avec Haydn ou Mozart voit souvent les vents 
s'architecturer par deux (2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 
bassons, 2 cors, 2 trompettes).  

• Les pupitres (ensembles de mêmes instruments) de la période romantique 
s'organisent plutôt par trois avec l'ajout plus ou moins systématique 
d'instruments comme le piccolo, le cor anglais, la clarinette basse, les 
saxophones, le contrebasson, les trombones ou le tuba. C'est aussi la 
période qui connaît la grande évolution des percussions.  

• Au début du xxe siècle, l'orchestre symphonique peut être de grande 
taille, généralement, plus de quatre-vingts musiciens, l'effectif 
dépassant parfois la centaine d'instrumentistes. 

 
Composition de l’orchestre symphonique: 
Il est formé de 3 grandes familles d'instruments : cordes, vents (bois, 
cuivres) et percussions. 
1. Les cordes   

cordes frottées : violon, alto, violoncelle et contrebasse 
cordes pincées : harpe, parfois guitare et très rarement le clavecin. 
cordes frappées : le piano (parfois présent) 

2. Les vents   
bois : petite flûte traversière (piccolo), grande flûte, hautbois, cor 
anglais, basson, contrebasson, clarinette, saxophone 
cuivres : trompette, trombone, cor d'harmonie, tuba 

3. Les percussions 
cymbale, timbale, grosse caisse, caisse claire, tambour, xylophone, 
métallophone, vibraphone, triangle, castagnettes, célesta, wood-block, 
carillon tubulaire (ou jeu de cloches), tubes résonnants, maracas….. 
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