LES EMISSIONS FRANQUIN1
(L’importance de la prise d’air dans l’émission et le détaché à la trompette)

Gilbert Sescousse
Sommaire
Introduction........................................................................................................................................... 1
Le parapluie............................................................................................................................................ 2
La Langue............................................................................................................................................... 3
L’émission............................................................................................................................................... 3
______________________________

Introduction
Si vous êtes trompettiste, vous le savez, l’émission, le détaché est un
élément important dans la pratique de cet instrument. Pour nombre de
trompettistes c’est un point délicat pour ne pas dire épineux.
Pourquoi ?
Parce que, me semble-t-il, l’émission comporte en elle-même le
« résumé » de toute la technique de cet instrument. Pour avoir une
émission correcte, c'est-à-dire, « propre et juste », il faut, au préalable,
que la prise d’air soit correcte et que la langue soit bien placée. Ce qui
n’est pas rien !
Dans cet objectif, je vous propose l’exercice que me faisait faire Robert
Pichaureau.
Il s’agit des émissions de Merri Franquin2. C’est un exercice simple d’une
très grande efficacité qui, lorsqu’il est travaillé comme je vous l’indique,
vous permettra de produire un son correct à n’importe quel endroit de la
tessiture de votre instrument.
Tout d’abord, il faut distinguer que l’émission n’est pas le détaché
habituel. C’est un son produit avant tout avec l’air, sans l’usage volontaire
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du détaché « té » ! « Ti » ou l’exécrable « tu » ! Enfin, c’est comme vous
voulez !
Trêve de discours, mettons nous au travail !

Le parapluie
Tout d’abord voyons la prise d’air. J’emploie une image personnelle qui est
celle du « parapluie » (j’ai trouvé cette expression dans un ouvrage de
relaxation pour les enfants. Voir ci-dessous).
C’est la même prise d’air qu’enseignait Robert Pichaureau. Cela n’est pas
étonnant puisque c’est une respiration naturelle, celle que le stress nous a
fait perdre...
Cette respiration est ici réduite à sa plus simple expression, sans les
appuis dorsaux si utiles pour ceux qui ont déjà joué « à l’envers ».
Il s’agit de mettre les mains sur les côtes flottantes (voir schéma cidessous) (Attention pas les hanches !) et de les ouvrir comme un
« parapluie » avec l’inspiration. Puis, refermer ce « parapluie » imaginaire
que sont vos côtes flottantes sur l’expiration (voir schéma ci-dessous).

(Schéma de : Charles Giai-Gischia dans l’ouvrage de Jacques Choque, « Concentration et Relaxation pour les enfants », édit Albin Michel,
1997, p46).

En fait de parapluie imaginaire il s’agit bien d’un véritable parapluie que le
diaphragme. Voici les schémas que m’a fait parvenir un de mes anciens
élèves en fac de médecine. Merci Clément !

La Langue
Après il faut placer la langue de façon à ce qu’elle produise le son : Kiiiiiii.
Je le répète il s’agit de produire, d’émettre un son sans prononcer té ou
tiiiii !
Après avoir bien travaillé le mouvement du parapluie (ouvrir, fermer, nous
pouvons commencer les émissions Franquin (voir partition ci-desous).

L’émission

Tout l’exercice le plus « P » possible

Important : N’oubliez pas, après chaque émission de décoller totalement
l’embouchure des lèvres, et de recommencer l’inspiration (ouvrir le
parapluie) en ayant au préalable expulsé l’air restant dans les poumons
(fermer le parapluie).
Ne vous préoccupez pas de la qualité du son, ni des ratés. Les progrès
n’en seront que plus rapides. Bon Travail !!!!

