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AVERTISSEMENT.

Les élémens d un art doivent etre présentes avec clarté et simplicité; je ne me suis point

écarté de ce principe en écrivant cette méthode purement élémentaire, que je destine aux

commençans. J'ai cru devoir traiter les Gammes Majeures et Mineures à deux parties, de

même que les leçons, afin d'habituer les élèves à faire promptement de la musique d'en-

semble.

Je recommande donc à Messieurs les Professeurs de s'attacher particulièrement a fai-

re jouer aux élèves la seconde partie des Gammes et des Leçons, avant de passer à la

partie chantante.

ACCORD DU VIOLONCELLE.

MANIÈRE DE TENIR LE VIOLONCELLE.

Asseyez-vous sur le bord d'une chaise, portez le pied gauche en avant, rapprochez le

pied droit et placez l'instrument entre les jambes, un peu obliquement ; de manière que

son echancrure inférieure du cote gauche se trouve au dessus du genou. Le violoncelle

sera soutenu sur le mollet de la jambe gauche dont le pied doit être porté en dehors. Si

l'instrument était trop engagé sous le genou gauche, l'archet ne pourrait passer librement

pour aller attaquer la chanterelle. Assurez la position de l'instrument en le pressant avec

la jambe droite appuyée contre l'éclisse.



POSITION DE LA MAIN GAUCHE.

\

Il ne faut pas empoigner lé manche du violoncelle, mais le tenir librement,et placer le

pouce un peu de côte en lace de l'intervalle qui se trouve entre le premier et le deuxième

doigt:il ne faut pas non plus allonger les doigts mais en appuyer fortement les bouts sur

les cordes,former avec la main une espèce de voûte,en évitant de toucher les cordes avec

les on gles,si l'on veut obtenir une belle qualité de sons.

«

MANIERE DE TENIR L'ARCHET.

Il faut avoir soin de tenir 1 archet entre le pouce et la première phalange du premier

doigt,de manière que le bout du petit doigt se trouve placé près de la hausse: les doig ts

ne doivent point être posés tout-à-fait à plat sur la baguette, mais tant soit peu élevés; ce

qui donne naturellement plus de liberté au poignet. Le crin de l'archet sera posé à peu

près a trois doigts du chevalet:il ne faut pencher qu'un peu la baguette du côté de la tou-

che, afin d'éviter de jouer avec le bois: il est bon de s'accoutumer,surtout en commençant,

de tirer et pousser l'archet le plus droit possible, afin d'obtenir, un son large d'abord,

le temps et le travail feront disparaître la rudesse que l'on reproche ordinairement aux pre-

miers sons obtenus par les personnes qui commencent à jouer du violoncelle,
»



MANIÈRE DE CONDUIRE L ARCHET.

règJe générale.

Lorsque dans une mesure, les notes sont d 'égales valeurs et en nombre pair, on doit

toujours tirer la première et pousser la deuxième, en employant à chaque note un coup
d' archet. La lettre T. indiquera de Tirer l'archet,et la lettre P. de le Pousser.

Dans une phrase quelconque, si la première note se trouve a l'extrémité de la mesu-

re, autrement dit en levant, il faut toujours pousser l'archet.

DES QUATRE PREMIÈRES POSITIONS DANS LE MANCHE.
EX EMPLE

.



J'ai cru nécessaire d offrir aux élèves des exercices sur quelques Gammes Chromati-

ques, comme étant très avantageuses pour apprendre a broder une mélodie dont le mou-

vement est lent, ou bien pour varier un point d'orgue.

Ces Gammes ne se montent qu 'avec trois doigts, le quatrième est supprimé, comme é-

tant inutile et supposant à la régularité du doigter.

On voudra bien faire attention aux Cordes attaquées à vide qui servent de régula-

teurs pour obtenir l'intonation juste dans la marche chromatique des Gammes.





















































































Gammes Diatoniques de deux octaves, pour apprendre à placer le pouce: il doit ser-
vir dans les démanchemens comme d'un sillet mobile. Il faut avoir soin de le poser

sur deux cordes seulement, en employant la première phalange et toujours parallèlement

au chevalet.
Ce signe 8a ~/vwvvwvwvvva indiquera toujours une Octave plus haut.





LEÇONS I INSTRUCTIVES ET PROGRESSIVES A DEUX PARTIES,

porn EXERCER L'EMPLOI DU POUCE.

















































VARIATION POUR S EXERCER SUR LA DOUBLE CORDE
.













78 AVIS. ' ' '

J 'ai cru nécessaire d ajouter à la fin de cet ouvrage un supplément des Gammes Dièsées et
Bémolisées ( quoique peu usitées,) pour en rendre le travail complet. J'invite MMrs les Elèves
às'exercer avec soin sur les deux dernières écrites sans à vides.


