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LES PROFESSEURS DE MUSIQUE
FACE AU COVID-19

Les salles de spectacle, les théâtres, les conservatoires, les écoles de musique, et bien d’autres encore faisant
partis du milieu culturel, sont touchés de plein fouet suite à la propagation du COVID-19, occasionnant leur
fermeture. Cette situation fait que les professeurs de musique, placés en télétravail, dès le début du
confinement, essaient tant bien que mal, de garder un lien pédagogique avec leurs élèves de niveaux différents.
On dit que la « musique adoucit les mœurs » mais qu’en est-il avec le COVID-19 ?
La présente fiche a pour but de synthétiser les problématiques en matière d’hygiène et de santé pour les
professeurs de musique (instrument, formation musicale, chorale…) et leurs élèves.
1- LE COVID-19 S’INVITE EN MUSIQUE
La maladie se transmet par :
 les gouttelettes ultrafines ou aérosols
(sécrétions projetées invisibles lors d’une
discussion, d’éternuements ou de la toux),
 un contact étroit avec une personne malade,
 un contact direct à moins d’un mètre lors d’une
discussion, d’une toux et d’un éternuement,
 un contact de mains non lavées souillées par des
gouttelettes,
 l’absence de mesures de protection.
Mais qu’en est-il pour les musiciens, les chanteurs ainsi
que pour les métiers de la représentation ? De récentes
études, réalisées Outre-Rhin, présentent un faible risque de contagion par l’air qu’ils propagent lors de leur
respiration.
La durée de vie du COVID-19 sur les différentes surfaces ?
L’infographie, ci-dessous, vous donne une idée de l’espérance de vie du
COVID-19 quand il est en contact avec une surface. Si nous faisons un
parallèle avec les instruments (à l’état brut, hors vernis) :
- sur une clarinette (en ébène), une flûte à bec, une guitare, le xylophone
(en bois), le virus reste 4 jours,
- sur une clarinette en plastique: entre 6 et 9 jours,
- sur une flûte traversière, le xylophone en métal : entre 4 et 5 jours,
- les chiffons de nettoyage, les vêtements (utilisés pour la danse, l’opéra
ou le théâtre) :12 heures (ils sont à laver régulièrement pour des raisons
de santé chez le musicien).
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Comment se protéger ?
 Respecter les gestes barrières (cf. : haut de la présente fiche),
 Porter un masque (obligatoire dans les transports en commun, les gares, les stations de métro…),
De manière générale, AVANT DE COMMENCER A JOUER et suivant la morphologie de
l’instrument, placer par terre, à la sortie de l’instrument, un mouchoir unique ou un tapis antidérapant
pour évacuer la condensation de l’instrument, récupérer et l’éliminer le déchet suivant
la Fiche COVID-19 n°8 Récupération et évacuation des déchets.
 (pour les Bois) :
 Nettoyer l’intérieur de l’instrument pour éliminer les traces de salive, de transpiration :
 démonter toutes les parties de l’instrument,
 utiliser le chiffon de nettoyage propre en le passant plusieurs fois dans
l’instrument afin de ne plus avoir de traces de condensation dans le
corps de l’instrument,
 laver le chiffon avec un cycle machine (lessive) à 60°C pendant 30 minutes
Laver le bec régulièrement avec du produit vaisselle et une eau tiède
 Replacer les éléments dans l’étui (le laisser ouverte la journée)
 S’ASSURER que les anches (en bois ou en plastique) soient bien sèches avant de
les ranger,
 (pour les Cuivres) :
 Nettoyer l’extérieur de l’instrument en utilisant une lingette désinfectante SANS JAVEL !
 Vider l’eau en retournant l’instrument (pavillon face contre terre), dans une poubelle ou sur un
mouchoir unique ou un tapis anti-déparant (ce dernier doit être lavable dans les conditions vu
ci-dessus)
 Laver l’embouchure régulièrement avec du produit vaisselle et une eau chaude.
 Replacer l’instrument dans son étui (le laisser ouvert la journée)


NE PAS UTILISER :
- l’aspirateur pour nettoyer les étuis pour éviter
la formation de projections de particules dans l’air
- les lingettes désinfectantes avec javel
2- UTILISATION DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
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 Se laver les mains AVANT ET APRES utilisation de l’instrument, privilégier
un lavage de mains efficace avec du savon plutôt que du gel hydro alcoolique,
 Ne pas prêter son instrument,
 (pour les Bois) bien nettoyer l’instrument et (pour les Cuivres) bien vider l’eau
 Ne pas démonter l’instrument pour le nettoyer cela pourrait endommager l’instrument (renseignezvous auprès d’un professionnel).
3- AERATION DES LOCAUX (A DOMICILE)
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Newsletter « Les 7 gestes barrières » - CDG67- Mars 2020.
Ministère du Travail Covid-19 et Ministère des Solidarités et de la Santé – Mai 2020.
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