Consignes d’utilisation
Flûte traversière
La flûte traversière que vous venez de louer auprès du conservatoire va vous servir durant une année scolaire puis, d’autres
élèves pourront en profiter après vous. Il est donc important que chacun prenne soin de cet instrument délicat pour qu’il
reste en bon état.
Avant d’ouvrir la boîte dans laquelle l’instrument se trouve, il faut s’assurer qu’elle ne soit pas mise à l’envers. Pour cela, il
suffit de se repérer avec la marque de l’instrument qui doit apparaître à l’endroit.
L’instrument se divise en 3 parties : la tête, le corps et la patte.

•

•

Si vous êtes débutant, lors des premières semaines
d’apprentissage, vous allez utiliser uniquement la tête
de l’instrument. Soyez patient et laissez pour l’instant les
autres parties dans la boîte. N’oubliez pas de nettoyer
soigneusement la partie que vous utilisez après chaque
séance de travail.
Une fois que le professeur vous aura expliqué la façon
de monter l’instrument entier, assemblez toujours votre
flûte en restant bien dans l’axe, sans forcer et en tournant
les parties à assembler. Ne saisissez jamais l’instrument
par les clés.
Si les emboîtages sont trop durs, nettoyez-les avec un
chiffon propre, à l’intérieur comme à l’extérieur.

•

En cas de blocage au montage ou au démontage, ne pas
forcer ! Prévenir le professeur ; un passage chez le luthier
sera peut-être obligatoire.

•

Après chaque séance de pratique, ne pas oublier d’ôter
toute trace d’humidité. Avec un chiffon doux et absorbant ainsi qu’un écouvillon, essuyer consciencieusement
chaque partie intérieure en tournant et sans effectuer de
va et vient. Avec un autre chiffon doux, nettoyer délicatement l’extérieur de l’instrument avant de le ranger
dans son étui. Attention cependant à ne pas frotter les
tampons !
Ne jamais poser la flûte sur les clés.
Ne pas laisser le chiffon de l’écouvillon directement dans l’étui avec la flûte. Le placer dans la
housse externe à celui-ci ou ailleurs.

•

Ne jamais utiliser un produit de nettoyage pour entretenir la flûte. Si elle est très sale, il est éventuellement possible d’essuyer uniquement la plaque d’embouchure avec
un chiffon légèrement imbibé d’alcool de pharmacie.

•

Veiller à avoir les mains et la bouche propres avant de
monter l’instrument et de l’utiliser.

•

Ranger la flûte dans un endroit tempéré. Il faut absolument éviter le soleil direct, l’humidité ou le froid excessif. Même à l’abri dans son étui, elle pourrait subir des
dommages.

•

Avec un peu de bon sens, il est possible de prolonger
la vie de son instrument : ne pas le maltraiter, ne pas le
laisser sur une chaise, sur un lit, sur un bord de table
et ne pas le tenir par le mécanisme au moment du
montage / démontage.

•

Prévoir, 1 fois par an, une révision et un nettoyage
complet par un spécialiste.

3 ennemis à éviter :
- les chocs
- l’humidité
- la lumière

2 règles à suivre :
- bien essuyer la flûte
après chaque usage
- garder la flûte dans son
étui lorsque vous n’en
jouez pas

