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Une méthode de  

référence prometteuse 

dès le début

Initiation  précoce  

au violon, à l’alto, au violoncelle et à la contrebasse

www.sassmannshaus.com



Idéale pour l’enseignement  
individuel ou en groupe 
dès l’âge de quatre ans

Basée sur de nombreuses 
chansons enfantines avec  
des illustrations attrayantes

Early Start on the Violin

La méthode de violon pour 

les enfants à partir de quatre ans

La méthode traditionnelle 
Sassmannshaus propose une approche 

ludique de la technique des instruments  
à cordes dès le plus jeune âge. 

Plus d’un demi-million d’élèves ont appris avec 
succès un instrument en utilisant cette méthode. 

L’approche ludique permet un 
début précoce attrayant et l’introduction 

successive de nouveaux éléments  
promet un progrès régulier.             

Egon Sassmannshaus a bénéficié de son expérience 
en tant que violoniste et pédagogue de renom 
international ainsi que de son intérêt pour la 
psychologie enfantine. Il a créé cette méthode  
innovatrice qui est devenue entretemps un standard 
en pédagogie instrumentale. Cette tradition a été  
reprise par son fils, Kurt Sassmannshaus, président 
du département des cordes à l’Université de  
Cincinnati et professeur de violon renommé  
depuis de longues années. 

Depuis plus de trois décennies,  
la méthode Sassmannshaus est 

devenue le synonyme par excellence 
de la méthode d’apprentissage 

des instruments à cordes 
dans les pays germanophones. 

Lecture des  
notes dès le début
 

Progrès régulier et continu des 
différents aspects techniques : 
coups d’archet, doigtés, changements  
de position, rythmes et tonalités

Approche précoce 
du jeu à plusieurs

Informations complémentaires (en anglais): www.sassmannshaus.com



De nombreux exemples musicaux sous: www.sassmannshaus.com

Pièces pour 

ensemble à cordes

Recueil de pièces pour ensemble à cordes
Méthode préparatoire à l’orchestre pour enfants. 
14 canons et 6 pièces, formation solistique  
et chorale (allemand).  BA 9698

Recueil de pièces de Noël pour ensemble à cordes
27 mouvements instrumentaux et choraux 
traditionnels du temps de Noël, formation solistique 
ou chorale (allemand).  BA 9699

Nouveau :  Vol. 1 + 2 avec traduction française!

Vous trouverez les méthodes d’alto, de violoncelle 
et de contrebasse à la page suivante. 

Volumes 1 et 2
En s’appuyant sur de nombreuses chansons  
enfantines, la lecture des notes et des  
altérations est expliquée de manière simple  
et adaptée aux jeunes enfants. L’usage de tous  
les doigts de la main gauche et les valeurs  
des notes jusqu’à la croche sont introduits  
au cours du premier volume, ainsi que différents  
coups d’archet.  
Un des aspects les plus importants du second  
volume est l’introduction de plusieurs structures 
de main gauche permettant de maîtriser toutes 
les gammes majeures et mineures sans utiliser  
de corde à vide et les chansons apprises 
auparavant peuvent être jouées en position. 
Cette faculté sert de base à une technique  
virtuose précoce présentée pour la première  
fois sous cette forme. 
Pour ces deux volumes, nous mettons à votre 
disposition un cahier supplémentaire avec  
la traduction franÇaise.  
Veuillez voir la liste des volumes disponibles  
à la page suivante. 

Volumes 3 et 4
Le troisième volume propose des duos d’un niveau 
de difficulté plus élevé et de genres différents.  
Les différentes tonalités et plusieurs sortes  
de coups d’archet font aussi l’objet de ce cahier.
Dans le dernier volume sont introduites de 
nouvelles techniques d’archet et le jeu en 
position est affiné. Les élèves ont entretemps 
acquis le niveau requis pour commencer à jouer  
le répertoire standard (Vivaldi, Accolay, etc.).
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VIoLoN

ALto
Early Start on the Viola

Volumes 1–4 
BA 9686–BA 9689 (anglais)

Früher Anfang auf der 
Bratsche

Volumes 1–4 
BA 9681–BA 9684 (allemand)

Early Start on the Violin
 

Volume 1 
(anglais) avec cahier  

supplémentaire en franÇais 
BA 9666

Volume 2 
(anglais) avec cahier  

supplémentaire en franÇais 
BA 9667

Le cahier  
avec la traduction franÇaise  

est aussi disponible gratuitement 
séparément: SPA 155 

ou  
comme PDF à télécharger sur  

www.baerenreiter.com  
(Product/Additional Information)

Nouveau :  Vol. 1 + 2 

avec traduction 

française!
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Commencer du bon pied ...

Texte en français pour la méthode intitulée

Initiation au violon – Volumes 1 et 2

Éditée par Egon Sassmannshaus / Kurt Sassmannshaus. Titre anglais : Early Start on the Violin

Traduction française : Francine de Rham�Thomas

Quels sont les aspects particuliers 

de cette méthode de violon ?

La Tradition Sassmannshaus : le succès de l’apprentissage du violon !

  Les exemples musicaux, le texte et les illustrations en 

couleurs sont conçus pour les enfants en âge préscolaire et 

scolaire. 

  La méthode souligne dès la première leçon l’importance de 

l’apprentissage de la lecture des notes et encourage la pratique 

de la musique de chambre. 

Des chansons et des gammes faciles à jouer dans différentes 

positions sont introduites durant la première année et l’enfant 

ne reste ainsi pas confiné à jouer uniquement en première 

position.

  La technique du violon est introduite de manière progressive 

et complète en passant par les différentes positions de la main 

gauche et les coups d’archets variés. 

Depuis plus de trois décennies, la Tradition Sassmannshaus 

s’est révélée être une des méthodes de violon pour enfants 

les plus efficaces dans les pays germanophones. Plus d’un 

demi�million d’enfants ont appris à jouer du violon en 

utilisant cette méthode. 

La Tradition Sassmannshaus est maintenant aussi disponi�

ble en langue anglaise. Le contenu et les chansons ont été 

adaptés aux besoins actuels de l’enfant anglophone. 

Le présent texte français est un complément à la version 

anglaise pour les professeurs et élèves francophones, 

facilitant ainsi l’accès à cette célèbre méthode de violon. 

Early Start on the Violin 
Volumes 1–4 

BA 9676–BA 9679 (anglais)

Früher Anfang auf der 
Geige 

Volumes 1–4 
BA 9671–BA 9674 (allemand)

VIoLoN

coNtREBASSE
Early Start on  

the Double Bass 
Volume 1

BA 9661 (anglais)

Früher Anfang auf dem 
Kontrabass

Volume 1
BA 9660 (allemand)

Early Start on the Double 
Bass / Früher Anfang auf 

dem Kontrabass
Volume 2 

BA 9662 (anglais et allemand)
 

Volume 3 (avec 16 pages 
d‘accompagnement au piano)
BA 9663 (anglais et allemand)

VIoLoNcELLE
Early Start on the cello 

Volumes 1–4 
BA 8996–BA 8999 (anglais)

Früher Anfang auf dem  
cello 

Volumes 1–4 
BA 9691–BA 9694 (allemand)


