LES BALAIS
Vous trouverez sur ces pages, la base du jeu aux balais. Si vous souhaitez étudier plus profondément cette
technique, je vous recommande de vous diriger vers des méthodes s'y consacrant.

Petit historique :
Durant les années 20, le batteur avait un rôle de "gardien du tempo" et aucune démonstration
de technique ne paraissait sur scène. Le jazz était alors la musique la plus jouée et ce dans
presque toutes les soirées.
Certains lieux étant plus exigus que d'autres, les balais ont été inventé à l'origine pour
permettre de jouer dans ces endroits là sans rendre sourd les auditeurs.
Les batteurs des générations d'après ont su faire évoluer les techniques de jeu aux balais pour
les appliquer à d'autres styles.
Différents modèles de balais :
2 modèles de balais sont dispos sur le marché :
· A brins fixes
· A brins rétractables
Les brins fixes ont l'avantage de prendre moins de place mais ont un inconvénient majeur,
c'est de ne pas pouvoir régler l'écartement des brins.
Les balais sont composés d'un manche ainsi que de brins métalliques ou de brins en paille de
riz, ceux-ci présente l'inconvénient d'être bien plus fragile que les brins métalliques.
La plupart des fabricants de baguettes proposent des balais , voici différents modèles :
Vic Firth :

Pro Mark :

Vater :

Les modèles présentés le sont à titre d'exemple. Chacun des fabricants disposent de plusieurs
modèles donc aller faire un tour sur leurs sites.

SUITE
La tenue des balais :
Ceux-ci se tiennent comme les baguettes, c'est à dire soit en position timbalier soit en position
tambour, au goût de chacun.
Voici le mouvement de la main gauche (jeu pour un droitier) ; la main gauche doit décrire un
trajet en forme de 8 sur la caisse claire.

Le mouvement pourra être plus ou moins ample et rapide suivant la cadence du morceau.
La main droite quant à elle sera la main qui créera le balancement, c'est à dire qu'elle aura le
rôle qu'à la main gauche lors d'un rythme avec charleston , grosse caisse et caisse claire.
Les indications que je fournis ici sont à titres indicatives et personne ne vous empêchent de
tenir vos balais autrement ni même d'intervertir les mains. A vous de voir.
Maintenant du balais !!!!

