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Adolphe Sax a montré son saxophone baryton à l’Exposition Universelle de 1867.

Les débutsLes débutsLes débutsLes débuts    ::::

Son père, Charles Joseph Sax (1790 – 1865) est un très bon amateur de 
musique. C’est un luthier belge qui vit à Dinant, près de Bruxelles. Il fabrique des 
instruments à vent et des cuivres, ainsi que des pianos, des harpes et des guitares. 
C’est un grand facteur d'instruments, il améliore tous les instruments qu'ils touche. En 
1819, il obtient le quasi-monopole de la fourniture des instruments des musiques 
régimentaires belges. Il met au point une loi des proportions qui lui permet de 

connaître avec précision l'emplacement des perces des trous des instruments à vents.
Près de lui, son fils Adolphe apprend la musique et devient un virtuose de  

de la clarinette. Dès l’âge de 16 ans, il fabrique déjà entièrement sa propre
clarinette, plus facile à jouer et plus juste que celle que l’on pouvait trouver
chez les facteurs d’instruments d'alors.

Il reçoit aussi une formation musicale. Ainsi, il apprend la flûte avec Mr
Lahou, la clarinette avec Mr Bender, et Reusler lui enseigne l’harmonie.

M. Bender est membre de plusieurs sociétés de musique dont la Grande Harmonie Royale. Il
propose à une répétition de cette dernière, de présenter sa clarinette basse aux jugements de ses 
collègues de l'orchestre. Mais cette démonstration provoque la colère de Bachmann, première 
clarinette, et lui-même facteur de clarinettes. 

« Je cesserai de jouer si l'on donne dans cet orchestre, jusqu'ici respectable, une place à de 
chétifs élèves tels que M. Sax». On décida de recourir à l'arbitrage du public, chacun acceptant le 
défi.

Le concert attira la grande foule, quatre mille personnes selon certains, Sax triompha 
facilement malgré l'estime du public pour Bachmann. Ce dernier, dépité, quittera son poste.

Adolphe Sax crée une nouvelle clarinette basse en métal, en remplacement de l’ancien 
instrument en bois. En 1835, il la montre à l’Exposition de l'Industrie belge, ainsi qu’une clarinette 
à vingt-quatre clefs, de son invention, ce qui lui vaut une mention honorable ; la mention 
« honorable » ne lui plut pas du tout ! Pour protéger ses inventions, il dépose de nombreux brevets.

1838 marque la réinvention de la clarinette basse. Le Chef d'orchestre de l’Opéra de Paris 



Mr Habeneck vient spécialement à Bruxelles pour l’écouter, et s’en montre emballé et taxera les 
anciennes clarinettes de « Monstruosités »

M. Da Costa, facteur de clarinettes et également clarinettiste à l’Opéra de Paris, demande 
qu’elle lui soit présentée, et se montre lui aussi très enthousiaste.

À cette époque, pour un artiste ou un artisan, il n’y avait pas de grand succès sans être 
consacré par Paris ; c’est pour cela qu’Adolphe Sax cherche à s’y installer. 

1841 : Adolphe Sax présente pour la première fois le saxophone à l'exposition universelle de
Bruxelles. Le 11 juin 1842, Hector Berlioz lui demande de présenter son instrument ; il écoute sans 
faire de commentaires. Mais le lendemain, il écrit dans « Le Journal des Débats »: « Elle (la 
sonorité) est de telle nature que je ne connais pas un instrument actuellement en usage qui puisse, 
sous ce rapport, lui être comparé. C’est plein, moelleux, vibrant, d’une force énorme, et susceptible
d’être adouci ». Berlioz confirmera son admiration pour l’instrument en composant la toute 
première œuvre avec saxophone ; il s’agit du « Chant Sacré » pour sextuor à vent.

Adolphe Sax ouvre sa société à Paris le 11 juillet 1843. La loi des proportions inventée par 
son père, lui permet d’améliorer encore ses instruments. Les fabricants, les facteurs d’instruments 
de la capitale ne sont pas contents de sa venue et lui font sans cesse des procès.

Souvent les facteurs d’instruments traditionnels achetaient différents éléments, en 
fabriquaient quelques-uns, et assemblaient l’ensemble. Adolphe Sax lui, fabrique entièrement 
l’ensemble de l’instrument.

Le roi Louis Philippe, Napoléon III, le général Rumigny, Rossini, lui apportent leur soutien.

En 1843 toujours, le ministère de la guerre veut revoir l’ensemble des sonneries militaires et 
ouvre un appel d’offres. Deux orchestres sont en présence, l’un avec les instruments de M. Carafa, 
l’autre d’Adolphe Sax. Sax remporte le concours. C’est à partir de cette date qu’il est fait obligation
aux orchestres militaires, de comporter entre autres, des saxophones.

L'instrument est breveté en 1846. Sax souhaite
présenter une famille complète de saxophones, du 
saxophone sopranino au saxophone contrebasse pour 
couvrir toutes les sonorités, du grave à l’aigu. 

L’anche simple va donner le moelleux, et il 
utilise un tuyau conique pour la puissance du son.

Il est associé à deux réformes des instruments 
militaires, la première en 1845-48, l’autre en 1854-

60.
Il formera également les instrumentistes des orchestres militaires, améliorera et unifiera leur jeu.

Il imagine un quatuor de saxophones, comportant soprano, alto, ténor et baryton, pour faire 
l’équivalent des quatuors à cordes. Des auteurs composent pour cette nouvelle formation ; on écoute
le quartette de Caryl Florio, composé en 1879.

En tout, il existe 7 saxophones différents.

Mr Ravenel relate que lors de ses concerts en orchestre de saxophone (ensemble de 
saxophones des pays de loire, tournées de concerts à l'occasion du bicentenaire de la mort 
d’Adolphe Sax et de l'organisation du congres mondial du saxophone) les auditeurs font souvent le 
lien avec le son d'un orgue.

Artistiquement, la vie de Sax est parfaite, tout va bien, sa salle de concert lui premet de faire
entendre ses instruments. Il devient éditeur de musique, chef de la musique de l'opéra de Paris.



 Mais il est en victime de pillages, de vandalismes ; on a cherché à ruiner sa carrière. Des 
facteurs d’instruments concurrents sont même allés jusqu’à payer les ouvriers plus chers, afin qu’ils
quittent Alphonse Sax.

Sax, durant toute sa vie fut sans cesse en butte à des procès.
Il a parallèlement créé dans d’autres domaines tout à fait différents ; c’est ainsi qu’il a 

inventé un inhalateur primé par l’Institut pasteur, un sifflet pour la SNCF… 
Il a imaginé de faire construire une salle de concert de forme ovoïde, pour améliorer les  

propriétés acoustiques des salles de concert.

D’autres saxophonistes se sont illustrés par la suiteD’autres saxophonistes se sont illustrés par la suiteD’autres saxophonistes se sont illustrés par la suiteD’autres saxophonistes se sont illustrés par la suite    ::::

Charles-Jean-Baptiste Soualle, est né à Arras le 14 juillet 1824. En 1848, il se réfugie
en Angleterre ; il est la première personne à donner des concerts de saxophone en 
soliste. 

S'apercevant de certaines imperfections sur ce nouvel instrument, il y apporte quelques 
modifications

Jean Moeremans joue au saxophone Serenade en 1897, Brillant Bird en 1899 aux 
États-Unis, avec des harmonies particulièrement riches.

Le saxophone a 150 ans ; c’est très jeune pour un instrument.

Élis Hall (1853 – 1924), américaine d’origine française, apprend le 
saxophone, sur recommandation de son médecin qui lui
conseille de jouer d’un instrument à vent. Elle écrit à des
compositeurs connus comme Vincent d’Indy pour qu’ils lui
écrivent des morceaux pour le saxo. En 1901-08, Claude
Debussy lui écrit la Rhapsodie Mauresque.

Dans un orchestre symphonique, il n’existe pas de poste fixe de saxophoniste. En cas de 
besoin, on fait appel à un saxophoniste « au pied levé », comme par exemple dans un passage de 
l’Arlésienne de Bizet ou dans le boléro de Maurice Ravel.

Le « patron » Marcel Mule (1901 – 2001) :
Il a créé de nombreuses œuvres.

Instituteur, il rencontre François Combelle, soliste à la Garde républicaine. 
En 1923, il devient soliste à la Garde républicaine à la place de Combelle. L’après-
midi, on le retrouve dans les dancings.

En 1942, il ouvre la classe de saxophone au conservatoire de Paris ; il fonde 
l’école française du saxophone, encore très fréquentée aujourd’hui notamment par 
des étudiants étrangers.

Il a intégré le vibrato, qu’il perfectionnera à l’ensemble du jeu de 
l’instrument. Beaucoup de compositeurs ont écrit pour lui.

Sigurd Rascher (1907 – 2001) était un saxophoniste américain
d'origine allemande. Formé à la Waldorfschule de Stuttgart, dès
1919, il étudie la clarinette puis le saxophone. Il a cherché à
développer un nouveau niveau de virtuosité à cet instrument
pour se produire en concert, et a développé une méthode pour que
ses élèves puissent atteindre des notes suraiguës. 



Alexandre Glazounov (1865 – 1936) est un compositeur russe. Il écrit en 1934 son Concerto
pour saxophone et orchestre à cordes en mi bémol majeur qu’il dédie à Rascher. Celui-ci le créa en 
1934 au Conservatoire de Malmö en Suède, ayant dû fuir l’Allemagne devant la montée du 
nazisme.

Les grands saxophonistes de jazzLes grands saxophonistes de jazzLes grands saxophonistes de jazzLes grands saxophonistes de jazz    ::::

Le saxophone est aussi un instrument très populaire.

Rudy Wiedoeft (1893 – 1940) est un saxophoniste américain. Il utilise des saxophones en ut,
et popularise le jazz joué au saxophone. 

Dans leur famille d’instruments, les saxophones sont assez standardisés, en particulier, les 
touches se trouvent à peu près au même endroit, ce qui en font des instruments faciles à jouer, et il 
est « facile » de passer de l’un à l’autre. 

Sydney Bechet (1897 – 1959), clarinettiste au départ, va bientôt choisir le saxophone 
soprano dont le son porte mieux en extérieur. Ses pairs le considéreront comme le plus grand 
saxophoniste de jazz style « Nouvelle Orléans ».

Parmi les saxophonistes les plus célèbres, deux sont emblématiques :
Coleman Hawkins (1904 – 1969) joue du saxophone ténor. Il fut
l’un des solistes majeurs du middle jazz. Il a marqué et inspiré
plusieurs générations de saxophonistes.
Charlie Parker (1920 – 1955) né et mort à New York, est un
saxophoniste alto. Aussi surnommé Bird (l’oiseau), il est considéré comme l'un des 
créateurs et principaux représentants du style bebop.

Les Big Band(s) :

Un « Big Band » est une formation orchestrale, de professionnels ou d'amateurs, qui 
interprètent des œuvres du répertoire jazz, particulièrement dans le style swing jusque dans les 
années 1960.

La formation la plus traditionnelle emploie quatre sections instrumentales, appelées aussi 
pupitres :

Les saxophones : deux saxophones alto, deux saxophones ténor et un saxophone baryton.
Les trombones, au nombre de quatre, le quatrième étant souvent un trombone basse.
Les trompettes, également au nombre de quatre et parfois cinq ; elles utilisent aussi parfois 

des cornets ou bugles.
Et une section rythmique avec piano, contrebasse et batterie, complétée souvent par la 

guitare et parfois par diverses percussions ;

Les musiciens pouvaient de temps en temps changer de Big Band, mais ceux qui jouaient 
dans le Big Band de Duke Ellington n’allaient pas jouer ailleurs. Johnny Hodges y fera toute sa 
carrière. 

John Coltrane et Stan Getz jouaient du saxophone ténor.

Rahsaan Roland Kirk jouait plutôt du saxophone ténor ; il arrivait même à jouer de plusieurs
instruments en même temps.

De nos joursDe nos joursDe nos joursDe nos jours    ::::

Actuellement on entend moins le saxophone que dans les années 80.

Mais on le retrouve dans la musique contemporaine (Steve Reich, thierry Escaich, Christian 
Lauba), et toujours dans le jazz

Michaël Brecker (1949 – 2007) est un saxophoniste ténor. Il a gagné 15 Grammy Awards en 



tant qu'interprète et compositeur. Il a réalisé de nombreux enregistrements pop et rock, et a 
collaboré avec Michel Berger, Arthur Garfunkel, John Lennon, Chet Baker, entre autres.

Dans les années 80, Akai invente un nouveau 
saxophone branché à un générateur de
son, (ewi) permettant, à partir de la mélodie du saxo, de
faire entendre différents instruments.

-----------


