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Le saxophone est un instrument à anche créé 
entre1840 et 1846 par 

Adolphe Sax 
Musicien et inventeur belge

A. Sax va ensuite perfectionner son invention 
pendant plusieurs années

Sa statue à Dinant



Texte du brevet déposé  à l’INPI

Brevet français no 3226 du 21 mars 1846. 

Les dossiers originaux des brevets déposés par Sax sont conservés 
à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

«On sait que, en général, les instruments à vent sont 
ou trop durs ou trop mous dans leurs sonorités ».

« Un instrument qui par le caractère de sa voix pût se rapprocher des instruments 
à cordes, mais qui possédât  plus de force et d'intensité que ces derniers » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/21_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1846
http://fr.wikipedia.org/wiki/1846
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_industrielle


Le saxophone a été considéré 
à sa naissance en 1846 

comme nouveau et exotique !

Car… hors du champ traditionnel de 
l’instrumentarium de la musique 

classique européenne...



Différent de la clarinette: elle est en bois, il est en métal.

Le saxophone « déconcerte » au départ les instrumentistes 
classiques. 
Il est souvent considéré par de nombreux musiciens 
« conservateurs » comme “inférieur” à la clarinette.

Donc moins “noble”!

Bois : clarinette Métal: saxophone soprano



Mais... comme la clarinette
 le saxophone est un instrument à anche.

Rien à voir avec une 
embouchure de trompette!

« Becs » et 
anches 

de saxophone



A. Sax réussit très vite à imposer son instrument 
essentiellement dans le domaine des musiques militaires 
et des musiques de « kiosque » (pour les Harmonies).

Il publie de nombreux « répertoires » pour 
ces deux types de musique.

Il crée des classes pour enseigner la pratique de 
« son » instrument.



Puis …
Berlioz (1844/1845), 

Bizet (l’Arlésienne 1873),
Massenet (1877), 

Saint Saëns (1883) 
intègrent le saxophone dans 

l’orchestre symphonique 
dans quelques oeuvres.



Toujours dans l’univers du classique, beaucoup plus tard (en 1928), Maurice
Ravel dans son mythique Bolero utilisera le saxophone.

Et, en 1938, Chostakovitch (1906/1975) utilisera aussi des saxophones dans 
sa célèbre Valse Jazz N°2

Dmitri ChostakovitchMaurice Ravel



Le saxophone ténor dans le Bolero



Les œuvres classiques où le saxophone 
est présent sont finalement assez rares.

Mais… elles sont très populaires.
 

Les deux compositeurs évoqués dans la 
diapositive précédente 

appréciaient la musique de jazz!
Pas de hasard…



A partir des années 70 le saxophone 
devient très utilisé 

dans la musique contemporaine. 

Mais ces oeuvres contemporaines ne sont 
pas très populaires et surtout 

pas très connues…

Les créations de cette période sont très 
proches par certains côtés du free jazz 

(où le sax est omniprésent...)



Entre 1900 et 1930
Le saxophone arrive aux USA…

Pourquoi ?



Car des musiciens de la Nouvelle Orleans ont, 
acheté “au poids” les saxophones des 

musiques militaires espagnoles en débâcle 
après la guerre de Cuba de 1898.

Ces instruments sont arrivés dans le port 
cosmopolite de la Nouvelle Orleans…



Et… ces saxophones vont être utilisés pour 
les fanfares (« brass bands »), les carnavals et 

les enterrements…







Puis des usines de saxophones se créent aux USA
Comme la manufacture longtemps célèbre Conn.

Le sax prend sa place dans les dancings 
comme dans  les “bouges”.

Au cirque aussi (les clowns l’utilisent pour de nombreux 
effets comiques), au music-hall, dans les comédies 

musicales…



Il y eut dans les années 30 aux USA une
 “saxophone craze”…
 (« folie du saxophone »)

Tous les orchestres des USA veulent 
un ou des saxophones.

De rares mécènes des USA commandent aussi 
quelques partitions classiques.



En France Henri Selmer crée en 1921 
une fabrique de saxophones. 

Il rachète en 1929 la manufacture d’ Adolphe Sax.
Les saxophones Selmer sont aujourd’hui encore les 

plus réputés et les plus recherchés du monde. 
Ils sont toujours fabriqués en France…

Henri Selmer



La plupart des grands jazzmen saxophonistes ont longtemps 
joué  et jouent encore souvent sur des

Saxophones Selmer.
De nombreux jazzmen américains de passage à Paris viennent 

acheter ou faire régler leurs saxophones à la manufacture 
Selmer dans la région parisienne

Publicités Selmer 
dans une revue



Dans les années 80 en France il y eut aussi une  

“Saxo folie”
En 1987  Sud Ouest Dimanche m’avait 
commandé un article sur ce thème…



La « saxo folies »
dans les années 80

(In Sud Ouest Dimanche
du 8/3/1987)



Joan Severance
Top model 

des années 80
amoureuse du saxophone 

avait demandé à être 
photographié avec cet instrument



Aujourd’hui le saxophone est partout:
rock, musique brésilienne, 

musique de variétés
musique des balkans…

Les classes de saxophones 
des conservatoires 

et des écoles de musique 
sont très fréquentées



Le jazz est devenu le domaine musical 
privilégié du saxophone 

entre 1930 et aujourd’hui.



C’est dans la musique de jazz que le saxophone
est devenu un instrument emblématique. 

Pour certains historiens du jazz, plus encore 
que la trompette, le saxophone serait 

l’instrument “roi” 
du jazz swing et du jazz moderne.

Plus ... Bonus!
Les Les fameux “slows” des surprises parties à partir des années 50 
où le sax est très utilisé...  de manière langoureuse voire sirupeuse

 (l’instrument est dit sensuel...)



Le fameux personnage de Geluck, « Le Chat », évoque 
« à sa manière » le saxophone et son créateur 

« Adolphe SAX »







La famille complète des saxophones



Les 4 saxophones préférés des jazzmen

- soprano (environ 1,3 kg)
- alto (environ 2,5 kg)
- ténor (environ 3,5 kg)
- baryton (environ 5,5 kg)

Il existe aussi le sopranino (0,9 kg) 
et les sax basse (8 kg) 

et le Sax contrebasse (autour de 20 kg)



Un « monstre » : 
le saxophone contrebasse

Pratiquement plus utilisé aujourd’hui mais qui a été 
présent dans les débuts du jazz

Adrian Rollini



Saxophone contrebasse … très rare



Au début du style “New Orleans” dans les années 20 les clarinettistes 
pratiquent aussi le saxophone soprano en concert et dans les disques 
(cest le cas de Barney Bigard, de Johnny Dodds et de … Sidney Bechet).
Quelques saxophonistes alto et ténor intéressants émergent aussi.
 

Mais dans les enregistrements des orchestres auxquels ils 
participent ils ne sont pas mis en vedette

Comme Don Redman, Bud Freeman … 



Portraits de six grands jazzmen 
saxophonistes emblématiques… 

en suivant la chronologie de l’évolution 
du jazz.



Sidney Bechet
Né à La Nouvelle Orleans en 1897 (ou 1891?)

Mort à Paris en 1959

Après avoir débuté à la clarinette il va, 
jusqu’à sa mort, “régner” sur le 

saxophone soprano.
Qu’il a popularisé.





Jusqu’en 1950, Bechet est surtout connu des amateurs éclairés.

Jusqu’à ses succès populaires en France. 
sa carrière fut “cahotique” (euphémisme)

Tournées en Europe, mais aussi ennuis judiciaires
 aux USA et en France 

(dans l’entre les 2 guerres: période dite 
Harlem in Montmartre!) 

Music-Hall, musicien dans les palaces 
et les paquebots, “revues” (avec Joséphine Baker,) 

cabarets…



1925… arrivée en France avec Joséphine Baker.
La Revue Nègre



Il reviendra à Paris en1949 pour une tournée de jazzmen stars (ici avec… Charlie Parker!)





Dès 1924 Sidney Bechet innove lors d’un enregistrement avec Louis Armstrong à la trompette, 
il passe de la clarinette au saxophone soprano



Un chef d’œuvre : son Summertime de1939



The Sheik of Araby... (1940)
Sidney joue tous les instruments… 

en les superposant lors de l’enregistrement …
Très étonnant pour l'époque



Bechet s’installe en France au début des années 1950....

et devient une vedette très populaire



Des centaines de disques 
(45 T et 33 T vinyl...)

Des succès incroyables

Des milliers de concerts
(fauteuils cassés à L’Olympia en 1955)

Musiques de films
Participation à des films
à des émissions de radio

de télévision...

Une grande “vedette” comme on disait dans les années 50



Petite Fleur...



1959



A partir de la période 
de la swing era 

le saxophone va devenir 
l’instrument emblématique 

du jazz.



C’est la période des années 30 et 40 
où le jazz classique

est très populaire aux USA et aussi en Europe.

Le jazz est omniprésent dans les émissions de 
radios, les bals, les concerts…

Dénommé aussi jazz swing, jazz mainstream ou 
« vrai » jazz pour certains intégristes…



Pendant cette période ce sont surtout les saxophones 
alto et ténor qui sont utilisés.

Mais le saxo-baryton est également fréquemment présent 
(chez Duke Ellington entre autres ainsi que  dans le jazz moderne)

Le saxo soprano joué longtemps pratiquement seulement par Bechet 
reviendra dans les années 60 dans le jazz moderne 

(avec John Coltrane entre autres)

Ténor
Alto



Deux très grands maîtres du saxo ténor:

Coleman Hawkins et 
Lester Young

aux styles très différents
et…

Mais aussi à l’époque beaucoup, beaucoup 
de “petits” maîtres passionnants 

qui sont souvent membres de “big bands” 
(ceux de Duke Ellington, Count Basie, Lionel Hampton, 

Benny Goodman entre autres).

Comme Ben Webster, Paul Gonzalves, Illinois Jacket …



Les saxes dans le grand orchestre 
de Duke Ellington 



Coleman HAWKINS
1904/1969

Un génie du saxophone ténor
à la grande ouverture d’esprit

Surnommé The Hawk



Carrière étonnante
 

Coleman Hawkins est présent à toutes les étapes de 
l’histoire du jazz il a pratiqué tous les styles du 

New Orleans au free!

Figure emblématique du jazz dit de
Kansas City.



Débuts à 16 ans à Kansas City.

Arrive à NYC dans les années 20/30

Séjours européens dans les années 30

“Star” du jazz ensuite jusqu’à sa mort, 
passionné par toutes les évolutions du jazz 

(be-bop et free “tempéré”)

NB : a joué avec Charlie Parker et Sonny Rollins!

Quelques échantillons



Coleman Hawkins Body and Soul (1939)



Hugues Panassié “mime” Body and Soul





Woodin You (1944)



Picasso en solo absolu! (1948)



Coleman Hawkins a joué avec Charlie Parker (fin des années 40)



Coleman Hawkins en 1962



LESTER  YOUNG 
Surnommé “Prez” 

(1909/1959)

 - enfance à la Nouvelle Orléans
- débuts à la batterie

-1936 : “entre chez Count Basie”
- “ami” de Billie Holiday

- tournées JATP (1946/1950)
- engagements nombreux dans 

les clubs (Europe/USA)
- dernier “contrat” à PARIS au Blue Note









Lester Leaps en 1939 avec Count Basie : son tube!



Jammin the blues (1944) 
de Djon Mili (extrait)



Enregistrement pour Norman Granz (début des années 50)





Avec Billie Holiday : Prez et Lady Day (début années 50)
NB : avant le solo de Lester, solo de Ben Webster, disciple d’Hawkins, 

suivi de Gerry Mulligan (au baryton) puis solo d’Hawkins! La crème des saxophonistes était là



Vers 1945 
Naissance du jazz moderne

La « révolution » (?) du be-bop
Tous les grands fondateurs du be-bop ont 

débuté dans des orchestres de jazz « swing » et 
tous admirent les grands maîtres de la 

“swing era” mais... pour différentes raisons 
ils veulent “changer” les choses

A New York lls se réunissent “after hours” pour des 
jam sessions jusqu’à l’aube.



Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk

Les « inventeurs » du jazz moderne…

Dizzy Parker Monk



Charlie Parker
(1920/1955)

“un extra terrestre” du saxophone alto:
vitesse, virtuosité, créativité

Saxophone alto



Une vie d’excès…
Il est mort à 34 ans.

Clint Eastwood lui a consacré en 1988 un film « biopic » :

Bird (son surnom)



Une des très rares vidéos (colorisée) de Parker et Dizzy en 1952 
(émission de télé US): le thème Hot House



Night in Tunisia 

A night in Tunisia : Parker et Dizzy



Salt Peanuts en 1953



Les « révolutionnaires » du be-bop ont été accusé 
de se couper du public populaire du jazz swing…

La preuve du contraire: Charlie Parker joue 
Tico Tico…



Tico Tico par Parker



Sonny Rollins
(né en 1930)

« Saxophone Colossus »
Un géant du jazz moderne au saxophone ténor

A souvent triomphé à Marciac





Un grand disque de Rollins… 
Invité (adoubé?) John Coltrane

1956



It dont mean a thing… Thème mythique de Duke Ellington



Dont Stop the Carnival Sonny Rollins



John Coltrane
1926/1967



Coltrane jouait surtout du saxophone ténor 
mais il a aussi réintroduit le 

saxophone soprano 
sur la scène du jazz dans les années 60

Au soprano

Au ténor



Coltrane a beaucoup enregistré.

Jusqu’à sa mort (à 40 ans) son jeu a beaucoup 
évolué jusqu’aux « portes »  du free jazz.

Il joua toujours au plus haut niveau technique 
de son instrument.



Quelques extraits emblématiques 
de la carrière de Coltrane 
avant sa radicalisation…



1957 : Blue Train



1959



En 1959 il enregistre avec Miles Davis un chef d’œuvre
Kind of Blue



Extrait de Kind of Blue (1959): All Blue 



1960 : My favorites things



Olé 1961



Puis…
Il se radicalisa vraiment…



Un de ses « héritiers » 

Albert Ayler…

Dans 

Ghosts  

Accrochez vos ceintures…



Albert Ayler : Ghosts (fin 60’)


