
1. ROTATIONS

Toute activité physique, pratique instrumentale
incluse, nécessite un échauffement. 

L’échauffement prépare le corps pour une 
meilleure efficacité et réduit le risque de blessure. 

Les exercices suivants vous aideront à vous
préparer physiquement à la pratique instrumentale. 
D’autres éléments pour la préparation physique et 
mentale sont disponible auprès de BAPAM. 

N’oubliez pas… 
Controlez votre posture.
L’écartement des pieds correspond à la largeur  
des hanches. Les genoux sont légèrement pliés.
Respirez lentement et régulièrement. 
Pratiquez l’exercice 7 (cardio) pour 
stimuler votre circulation.

Pas d’étirement tant que vos muscles 
ne sont pas chauds 

Prudence en cas d’hypertension ou de vertiges. 
Arrêtez-vous au moindre signe de douleur. Si vous 
êtes hyperlaxe (extrême souplesse), consultez un 
spécialiste en médecine des arts.  
BAPAM peut être contacté si vous avez des 
questions particulières à poser.  

N’oubliez pas    de prendre des pauses régulières 
pendant votre travail.

Vous pouvez répéter les exercices pour relâcher 
la tension et rectifier la posture.

 Tournez la tête
 de chaque côté.

2. OSCILLATIONS  

 Laissez retomber 
 la tête vers l’avant
 et vers l’arrière. 

3. ÉPAULES

 Relevez, baissez les épaules, et faites-les
  rouler d’avant en arrière
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4. BRAS

 Effectuez de grands
 cercles avec les bras

autour de l’épaule.

Exercices 1 – 6 : répéter 5 fois

5. FLEXIONS LATÉRALES 

 Tenez votre bras gauche
 par-dessus la tête et 
 inclinez le corps vers 
 la droite.
 Reproduisez le mouvement

du côté opposé.

Gardez votre style 
à l’abri des
crampes !
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9. ROTATION DES POIGNETS 

 Relâchez les bras. Pliez-les
 à hauteur des coudes. 
 Faites tourner les mains 
 autour des poignets.

10. AVANT-BRAS

11. MAINS

 Serrez et desserrez le poing.  

12. DOIGTS

 Écartez puis rejoignez les doigts. 

 Bras relâchés et pliés
 à hauteur des coudes
 effectuez une rotation

des avant-bras
dans les deux sens.

7. CARDIO 

 Marchez sur place en 
 balançant les bras 

L’exercice 7 est aérobique : 
Commencez avec 1 minute et 
augmentez de 30 s. chaque semaine 
pour atteindre 3 minutes maximum

8. FLEXION DES POIGNETS  

 Relâchez bras et mains, 
 paumes tournées vers 
 l’arrière. Fléchissez et
  étirez les poignets. 
 

Exercices 8 – 12 : répéter 10 à 15 fois

6. ROTATIONS DU DOS 

 Debout ou assis, croisez 
 les bras sur la poitrine. 
 Effectuez des rotations
 d’un côté puis de l’autre 
 en marquant un arrêt 
 entre chaque rotation. 

Après le travail, la détente...  peut
aussi être bénéfique. Elle aide à récupérer 
et peut inclure des extensions douces 
(ou étirements) des muscles mobilisés pendant 
le jeu. Vous pouvez demander un avis spécialisé, 
mais une séance de détente de 3-5 minutes 
peut inclure :
 
 Jouer une pièce douce, lente et simple.
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 Assis ou debout,
 pieds écartés, 
 laisser les bras et le
 haut du corps 
 retomber vers l’avant 
 pendant 1 minute 
 au moins, pour
 bien sentir s’étirer
 les muscles du dos.

 En position assise ou allongée, respirer  
 lentement en sentant la poitrine se soulever.

 
Visualiser calmement ce qui vient d’être fait.
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