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Dix doigts deux pieds est un morceau qui se joue uniquement en pizzicato et en 
« tapping », à moins bien sûr que tu ne choisisses d’y ajouter des éléments avec 
l’archet. 
En effet, c’est toi qui décides.  
Utilise les 5 éléments ci-dessous dans l’ordre que tu veux. Les éléments peuvent 
revenir plusieurs fois durant le morceau et tu peux en ajouter d’autres. C’est toi qui  
raconte l’histoire. 

compter de moutons 
Le pouce gauche frappe le dessous de la caisse. 
Le pouce droit frappe les cordes sur le manche en cherchant un maximum de résonance, 
il faut utiliser tout le bras pour bien sauter. 
Balance-toi d’un pied sur l’autre. 
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le quiz du rêveur  
Joue l’élément ci-dessous librement le nombre de fois que tu veux dans divers tempos. 
Il s’agit d’une question ? et d’une réponse ! 
Tu dois utiliser 8 doigts.  
La main gauche contre la caisse de l’instrument, le pouce sous le manche et les doigts le 
plus haut possible sur la touche.  
Le pouce droit contre l’angle de la touche, les doigts très bas sur la touche. 
Les doigts de chaque main s’effleurent presque. 

 

 

le dormeur 
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le ronfleur 
A toi d’inventer le ronfleur. 

les cloches 
Les pieds dansent la valse: un pas de côté et deux sur place.  
Tu peux tourner, te déplacer, danser. 
Chaque pas vaut une noire. 
Les cloches se font en jouant les 4 cordes à vide de bas en haut soit de la main droite 
avec le 1er doigt soit de la main gauche avec le 4ème doigt.  
Dans les deux cas tout le bras participe. 
Le + dans une cloche veut dire main gauche. 
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