
médecinedesarts
�

PRÉCONISATIONS POUR LA REPRISE DES 
PRATIQUES INSTRUMENTALES ET VOCALES 
(CHANTEURS) 
DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19

médecinedesarts
�

SOMMAIRE 
 
INTRODUCTION 
LES VOIES DE TRANSMISSION DU SRAS-COV-2  
LES RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 
DES DIFFICULTÉS RELATIVES AU RISQUE INFECTIEUX DANS LE CADRE DES 
PRATIQUES MUSICALES, DU CHANT, DE LA COMÉDIE 
QUELLES SONT LES BASES DE LA PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX ET SES 
APPLICATIONS DANS LE DOMAINE DES PRATIQUES MUSICALES ET DU CHANT ? 
• La prévention va s’organiser à trois niveaux 

o En amont de la pratique concernant les musiciens et les techniciens du spectacle 
o En amont de la pratique concernant l’organisation des activités et l’ergonomie  
o Lors de la pratique elle-même (en dehors des mesures précédentes) 

EVALUATION DES RISQUES VOCAUX ET INSTRUMENTAUX 
• Les pratiques vocales 

o Evaluation du risque 
o Cours de chant 
o Chant choral 

• Pratique d’un instrument à vent 
o Physiologie de la pratique 
o Le risque d’infection par les gouttelettes (macro-particules) est-il accru lors de la  
pratique d’un instrument à vent ? 
o Le risque d’infection par les aérosols (micro-particules) est-il accru lors de la pratique 

d’un instrument à vent ? 
o Eau de condensation 
o Les mesures préconisées concernant le risque lié aux pratiques des instruments à vent 
o Préconisations selon les pratiques des instruments à vent 
L’enseignement d’un instrument à vent 
Ensemble d’instruments à vent 

• Autres pratiques instrumentales 
o Ensemble/Orchestre 
o Instruments à clavier, à cordes, percussion 
o Les petits groupes de musiques actuelles 

CONCLUSION 
BIBLIOGRAPHIE

www.medecine-des-arts.com
1

2 
2 
2 

 
3 

 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 

 
6 

 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
9

Dr André-François ARCIER 
08/06/2020



médecinedesarts
�

www.medecine-des-arts.com

On distingue 3 voies de transmission du virus : la trans-
mission par gouttelettes (> 5 μm), la transmission aéro-
portée et la transmission par contact. 
Les activités respiratoires humaines (toux, éternuement, 
parole, respiration) sont à l’origine de l’émission de 
gouttelettes dans l'air (dimension <1 μm à 2000 μm). La 
transmission de virus responsables d’infections respira-
toires lors de la toux et des éternuments est bien docu-
mentée. Ces bien moins le cas pour d’autres formes de 
transmission, par la respiration, la parole par exemple.  
Malgré les nombreuses recherches en cours des der-
nières décennies, on connaît toujours relativement mal 
quelles sont les activités expiratoires qui contribuent le 
plus à la transmission de maladies dans l’air. 
Les particules émises hors des voies respiratoires peu-
vent être distinguées selon deux modes granulomé-
triques : 
• d’une part, les plus grosses particules >5 μm avec une 
masse élevée. Ces gouttelettes sont davantage influen-
cées par la gravité que par les flux d’air. Elles suivent 
des trajectoires balistiques et se déposent rapidement 
au sol ou sur différentes surfaces de proximité ; 

• d’autre part, les particules fines, les aérosols faiblement 
influencés par la gravité et qui ont tendance à rester en 
suspension dans l’air pendant des heures ou des jours 
et à se disperser sur de longues distances en suivant le 
flux d’air créé dans un environnement clos par la venti-
lation naturelle ou forcée, les déplacements de per-
sonnes ou d’objet, la convection thermique, l’humidité. 
Si ce mode de transmission par voie aérienne reste 
particulièrement préoccupant, les implications biolo-
giques de la transmission par voie aérienne liées aux 
aérosols dans la COVID-19 ne sont pas encore claires 
à l’heure actuelle. 
D'autres personnes sont susceptibles alors d’être conta-
minées par l'absorption de ces gouttelettes via les mu-
queuses du nez, de la bouche et des voies respiratoires 
en cas d'inhalation, ainsi que la conjonctive de l'oeil.  
Les virus atteignent également des surfaces, à partir 
desquelles ils peuvent être transmis, notamment en tou-
chant ces surfaces contaminées avec les mains ; ces 
dernières sont vectrices alors d’un risque de transmis-
sion du virus en touchant le visage et les zones d’entrée 
du virus.

Les mesures d'hygiène généralement applicables pen-
dant la pandémie de Coronavirus doivent également 
être respectées lors de la pratique artistique et de l'en-
seignement artistique. Ces mesures incluent le net-

toyage des matériels et instruments qui demandent des 
précautions complémentaires concernant les pratiques 
musicales.

LES VOIES DE TRANSMISSION DU SRAS-CoV-2

LES RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

INTRODUCTION

Le coronavirus SARS-Cov-2, qui a été détecté pour la 
première fois à Wuhan en décembre 2019, a entraîné 
une pandémie mondiale en tant qu'agent causal de la 
maladie Covid-19 (maladie à coronavirus 2019). 
Les recommandations formulées dans ce document 
prennent en compte les résultats scientifiques obtenus 
jusqu’à présent et représentent une synthèse de la lit-
térature scientifique à ce sujet. Ils ont une valeur indi-
cative du fait de l’hétérogénéité des situations de terrain 
et chaque institution pourra adapter ces préconisations 
selon l’analyse des risques issue du « travail réel » et 
des conditions environnementales, y compris celles 
liées à la présence de spectateurs. 
La période de déconfinement en cours avec l’assou-
plissement des mesures, permettant sous conditions à 
une très grande majorité des activités de reprendre, fait 
que la reprise des pratiques artistiques se pose égale-
ment avec une certaine urgence. 

Nous devons constater qu’il existe peu d’informations 
et d’études probantes qui concernent spécifiquement 
la transmission du SRAS-CoV-2 liée aux pratiques ar-
tistiques, musique, chant, danse, cirque, etc. Des tra-
vaux récents explorent le risque d’infection lié aux 
pratiques instrumentales et au chant en s’appuyant sur 
la physiologie des pratiques et sur la propagation des 
particules issues des voies aériennes émises lors de 
ces pratiques, mais aucune étude ne concerne la trans-
mission virale qui pourrait être liée à ces pratiques. 
Au-delà des recommandations de base concernant 
l’ensemble de la population vis-à-vis du risque de la 
COVID-19, il paraît nécessaire, eu égard aux spécifici-
tés des pratiques artistiques, ainsi qu’à leur relation 
avec le public, de compléter ces recommandations gé-
nérales en tenant compte du risque supplémentaire re-
latif à chaque secteur artistique. 

2



médecinedesarts
�

www.medecine-des-arts.com
3

QUELLES SONT LES BASES DE LA PRÉVENTION DU RISQUE 
INFECTIEUX ET SES APPLICATIONS DANS LE DOMAINE DES 
PRATIQUES MUSICALES ET DU CHANT ?

DES DIFFICULTÉS RELATIVES AU RISQUE INFECTIEUX DANS LE 
CADRE DES PRATIQUES MUSICALES, DU CHANT, DE LA COMÉDIE

Les pratiques musicales collectives s’organisent habi-
tuellement dans une certaine proximité et au sein d’un 
public plus ou moins dense. 
Concernant la protection du risque infectieux dans le 
cadre des pratiques musicales, selon l’état des 
connaissances, trois aspects notamment posent le plus 
de difficultés : 
1. L’infectiosité des personnes infectées avant même 

l’apparition des premiers symptômes ou en cas d’évo-
lution asymptomatique (porteurs sains). 

2. L’existence de super émetteurs de virus. 
3. Les connaissances peu claires et parfois contradic-

toires concernant l’existence et l’étendue d’aérosols 
infectieux pendant la pratique des instruments à vent 
et le chant, ainsi que pendant une éventuelle intensi-

fication de la respiration résultant de l’activation phy-
siologique pour tout type de jeu instrumental ou vocal. 
Le processus de connaissance scientifique concer-
nant la répartition exacte des aérosols lors de pra-
tique de la musique en groupe n'en est qu'à ses 
débuts. 

Les deux premières difficultés peuvent être levées par 
l’amélioration précoce de l’identification des sujets por-
teurs. 
La troisième ne pourra être levée que par des re-
cherches précises, non pas simplement sur l’étude des 
émissions d’air par les instrumentistes à vent et les 
chanteurs, mais par l’étude de la présence d’émission 
de virus (particules > 5 μm et aérosols) émis et de leur 
capacité de transmissivité virale locale et à distance.

La prévention va s’organiser à trois niveaux : 
1. En amont de la pratique concernant les musiciens et 

les techniciens du spectacle 
2. En amont de la pratique concernant l’organisation 

des activités et l’ergonomie 
3. Lors de la pratique elle-même (en dehors des 

mesures précédentes) 
 
EN AMONT DE LA PRATIQUE CONCERNANT LES 
MUSICIENS ET LES TECHNICIENS DU SPECTACLE 
 
• Information de chaque salarié sur le risque et les 
moyens de prévention relatifs à la COVID-19. 
• Des recommandations particulières aux personnes à 
risque. 
• L’existence d’un référent Covid peut être un facteur fa-
cilitant l’application des principes de précautions lors 
du travail réel. 
• L’évaluation du portage viral (autoévaluation ou/et de-
mande de test) 
Chaque musicien et technicien se doit d’être : 

- attentif à des symptômes précurseurs 
- attentif aux risques de contact avec une personne 
contaminée. 

• La mesure de la température peut être préconisée sur 
le plan individuel ou collectif ; son efficacité ne permet 
néanmoins que d’identifier moins de la moitié des per-
sonnes infectées (Bulletin épidémiologique RKI 
20/2020). De plus, les excréteurs de virus asymptoma-
tiques et sans fièvre ne peuvent pas être détectés par 

la mesure de la température. Son intérêt réside égale-
ment dans la sensibilisation aux risques et aux me-
sures de protection nécessaires. Celle-ci pourrait 
éventuellement être mise en accord avec les parte-
naires sociaux et les conseils des médecins du travail. 
 
EN AMONT DE LA PRATIQUE CONCERNANT 
L’ORGANISATION DES ACTIVITÉS ET L’ERGONOMIE 
 
Type de salle, volume de la salle, renouvellement de 
l’air, ventilation, durée d’exposition, pauses, spatialisa-
tion, effectif sur scène, répertoire, matériels utilisés, 
protection matérielle (bouclier transparent par exem-
ple), tous ces paramètres ont une influence significative 
sur le risque d'infection (Leung et al. 2020 ; Chia et al. 
2020 ; Santarpia et al. 2020 ; Liu et al. 2020). 
Les pratiques musicales et vocales à l’extérieur sont 
susceptibles de minimiser le risque infectieux dans la 
mesure où la distance physique est respectée. On peut 
supposer que les aérosols sont évacués plus rapide-
ment à l'extérieur et le processus d'inactivation des 
agents pathogènes est fortement accéléré. 
La distance physique reste un des paramètres les plus 
importants pour se protéger de l’infection par le virus 
SARS-CoV-2. Dans de nombreuses situations de pra-
tique musicale, vocale et de spectacle, les artistes sont 
mobiles. Le jeu scénique s’exerce souvent avec une 
amplitude de mouvement. Il serait utile par exemple que 
le temps de « balance » soit également utilisé, si pos-
sible par un référent Covid qui peut être un technicien, 



afin de faciliter un jeu scénique mobile, tout en respec-
tant une distance physique, suffisamment protecteur. 
Dans ces situations, une distance physique radiale de 
2 m est conseillée entre les musiciens et pour tous les 
musiciens. 
 
LORS DE LA PRATIQUE ELLE-MÊME 
(EN DEHORS DES MESURES PRÉCÉDENTES) 
 
• Distanciation physique : distance radiale de 1,5 m à 
2 m selon les situations et les pratiques instrumentales. 
• Port de masque : il permet la minimisation du risque 
et il doit être favorisé chaque fois que cela est possible 

et certainement dans l’ensemble des situations hors 
scéniques. 
• Mesures spécifiques propres à la pratique de certains 
instruments et pratiques vocales. 
 
L’ensemble de ces paramètres et de ces mesures re-
présente une combinaison dans l’action préventive 
vis-à-vis de l’infection par le coronavirus. Certains 
ajustements peuvent être, dans la phase actuelle de 
l’épidémie, réalisés afin d’optimiser la protection tout 
en développant son projet artistique. La distanciation 
physique reste un facteur prédominant sur le plan pré-
ventif. 
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EVALUATION DES RISQUES VOCAUX ET INSTRUMENTAUX

Evaluation du risque 
 
Evaluer le risque selon les 3 voies de transmission : 
gouttelettes, aérosols, contact, est à la base des me-
sures qui doivent être mises en place, notamment de 
la distanciation physique entre les chanteurs. 
Comme lors de l’expression parlée, le chant entraîne 
la libération de particules dans l’air qui peuvent être 
vectrices d’infection. Les volumes d’air utilisés dépen-
dent de l’activité vocale, mais de toute manière, ils sont 
nettement supérieurs au volume courant d’une respira-
tion calme. « Lors du chant, selon les différents types 
de techniques de vocalisation et l’intensité vocale, des 
gouttelettes de tailles et de densités différentes sont 
émises (gouttelettes et aérosols) ». 
Les expériences menées à l’Orchestre symphonique 
de Bamberg avec trois chanteurs mettent en évidence 
que les techniques de voix chantée dans des styles dif-
férents et à des hauteurs et des volumes différents ne 
sont pas génératrices de mouvement d’air important. 
Simplement, il était observé lors d’articulations forcées 
de phonèmes plosifs de légères turbulences à de 
faibles distances. Des capteurs de mesure de vitesse 
de l’air situés à une distance de 2 mètres du chanteur 
ne mesurent aucun mouvement d’air. 
La distanciation de 2 mètres peut être considérée 
comme une distance de sécurité vis-à-vis du risque re-
latif à l’émission de gouttelettes, même avec une arti-
culation forcée. 
Cependant, cette expérience ne prend pas en compte 
le risque potentiel par des aérosols. Ce risque d’émis-
sion par ailleurs se rencontre tout autant lors de l’ex-
pression parlée. Il a été démontré que, si la toux et 
l’éternuement sont des événements expiratoires spec-

taculaires qui produisent à la fois des gouttelettes faci-
lement visibles et de grandes quantités de particules 
trop petites pour être vues à l’œil nu, la parole normale 
produit également de grandes quantités de particules 
trop petites pour être visibles à l’œil nu, mais suffisam-
ment grandes pour transporter une série d’agents pa-
thogènes respiratoires transmissibles. Le taux 
d’émission de particules pendant la parole humaine 
normale est en corrélation positive avec l’intensité so-
nore de la vocalisation, allant de 1 à 50 particules par 
seconde. De plus, une petite fraction d’individus se 
comporte comme des « superémetteurs de parole » li-
bérant constamment un ordre de grandeur de parti-
cules bien plus élevé que leurs pairs. 
Ainsi, si la distanciation physique radiale de 2 mètres 
semble suffisante concernant la protection contre une 
transmission des plus grosses particules, la question 
se pose pour les aérosols, mais ce risque ne semble 
pas plus important que pendant la respiration ou la 
parole. Cette distance radiale permet de manière 
complémentaire de diminuer le nombre de personnes 
à un endroit donné et de limiter de manière globale la 
densité des émissions d’aérosols. Comme c’est préci-
ser antérieurement, le risque repose sur une combinai-
son de facteurs. Aussi certaines des mesures peuvent 
être adaptées en adoptant des mesures compensa-
trices, tout en sachant que la distanciation physique re-
présente un facteur majeur de protection. 
Des recherches complémentaires concernant le risque 
lié aux aérosols sont nécessaires, au-delà même des 
pratiques musicales et de la voix artistique chantée et 
parlée. Il serait utile également de pouvoir évaluer l’in-
fluence de l’inhalation profonde pendant le chant sur le 
risque infectieux. 
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Cours de chant 
 
« Même si le flux d’air direct émis n’est pas important 
lors de la phonation vocale », les gouttelettes vont être 
projetés et se retrouver au sol et sur différents supports 
de proximité, comme nous l’avons décrit ci-dessus. 
Certains styles vocaux, l’articulation de certains pho-
nèmes plosifs, peuvent générer la projection de plus de 
gouttelettes. Des panneaux transparents peuvent per-
mettre de limiter encore ce risque. On peut supposer 
que pendant le chant, les aérosols émis peuvent éga-
lement propager des virus à distance. 
• Respect des distances physiques (distance radiale de 
2 m) 
• Réduction de la transmission directe par l’utilisation 
de panneau en plexiglas 
• Ventilation adaptée des salles d’enseignement 
• Surface et volumes des salles les plus grands pos-
sible 
• Durée de répétition limitée 
• Pause avec ventilation des locaux entre chaque élève 
(durée minimum de 15 min) 
• Port du masque pour l’enseignant 
• Emplacement de l’enseignant non pas face à l’élève, 
mais plutôt à 90° 
• La pose de panneaux en plexiglas entre l’enseignant 
et l’élève peut minimiser les risques 
L’enseignement à l’extérieur paraît être une alternative 
intéressante sur le plan sanitaire, notamment dans 
cette période estivale. 
 
Chant choral 
 
Des principes similaires s’appliquent. Néanmoins, « on 
peut supposer qu’un plus grand nombre de chanteurs 

génèrent des concentrations d’aérosols plus impor-
tantes dans un espace clos » (Liu et al. 2020). En outre, 
la qualité de la ventilation joue un rôle important, ainsi 
que les volumes des locaux, la durée des répétitions, 
la spatialité, les effectifs de choristes, etc. 
 
Choristes 
 
• Distanciation physique radiale de 2 mètres entre les 
choristes. 
•Disposition des choristes adéquate pour limiter le 
risque, en quinconce par exemple 
• Pas de partage de matériels 
• Port de masques et lavage des mains lors des pauses 
• Surface, volume, hauteur des salles les plus grands 
possible 
• Ventilation adaptée 
• Durée des prestations 
• Effectif du chœur 
Ces quatre derniers facteurs jouent un rôle dans la den-
sité des aérosols dans l’air. 
 
Chef de Chœur 
 
• Port de masque lors de la pratique pour le chef de 
chœur 
• Distanciation physique radiale de 3 m à 4 m, du fait 
que celui-ci se trouve face aux choristes 
• La minimisation du risque peut être apportée par le 
port d’un masque FFP2 pour le chef de chœur. 
Des mesures globales appropriées pourront être 
conseillées par les préventeurs, médecins du travail, 
afin d’intervenir sur l’ensemble des paramètres suscep-
tibles de minimiser le risque. Une pratique à l’extérieur 
serait à privilégier dans cette période.

PRATIQUE D’UN INSTRUMENT À VENT

A l’exception des instruments à vent de la famille des 
flûtes où une partie de l’air émis au niveau de l’embou-
chure s’échappe hors de l’instrument, la pratique des 
instruments à vent ne laisse pas d’air s’échapper entre 
la bouche et l’embouchure instrumentale. On distingue 
classiquement les instruments à vent selon les maté-
riaux, les bois (flûtes, clarinette, saxophone, hautbois, 
basson…), les cuivres (trompette, cornet, tuba…).  
Sur le plan médical, on préfère distinguer les instru-
ments selon une classification odonto-stomatologique 
avec des : 
• Instruments à embouchure à cupule ou en bassin, 
embouchure extra-orale 
• Instruments à anche simple comme la clarinette, em-
bouchure intra-orale 

• Instruments à anche double comme le hautbois, em-
bouchure intra-orale 
• Instruments à embouchure latérale libre comme la 
flûte traversière 
Le principe du fonctionnement des instruments à vent 
réside en général dans la mise en résonance d’une co-
lonne d’air par l’application d’une vibration à l’une de 
ses extrémités, créant ainsi un système d’ondes sta-
tionnaires se déplaçant au sein du corps de l’instru-
ment. 
Le son est produit par la vibration des lèvres pour les 
instruments à embouchure extra-orale, ou par les vibra-
tions des anches pour les instruments à embouchure 
intra-orale. Pour la production du son de la flûte, le flû-
tiste dirige avec les lèvres un jet d'air sur le biseau de 
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l'orifice ovale situé au niveau de la tête de l'instrument 
(embouchure). Ce jet d'air entretient une vibration ré-
sonante de l'air du tuyau. 
Il convient également pour ces pratiques instrumentales 
de distinguer le risque potentiel relatif à l’émission de 
grosses particules (gouttelettes) de celui lié aux aérosols. 
 
Le risque d’infection par les gouttelettes (macro-parti-
cules) est-il accru lors de la pratique d’un instrument à 
vent ? 
 
A l’exception de la flûte traversière, les gouttelettes ne 
s’échappent pas directement de l’embouchure biolo-
gique (bouche) du musicien lors du jeu du fait de l’em-
prise de l’embouchure biologique sur l’embouchure 
instrumentale. 
Concernant la flûte traversière, le flux d’air est émis en 
direction de l’embouchure instrumentale extra-orale et 
des gouttelettes peuvent être libérées dans l’environ-
nement proche du musicien. Les gouttelettes peuvent 
ensuite transmettre le virus, soit directement, soit par 
contact (manu-porté). 
Il est à noter que pour la flûte à bec, il en va autrement, 
les lèvres entourent le bec de l’instrument. Des goutte-
lettes peuvent néanmoins être diffusées lorsque l’air 
vient percuter le biseau situé au niveau de l’embou-
chure de l’instrument. 
L’expérience récente menée par l’Orchestre sympho-
nique ce Bamberg concernant les instrumentistes à 
vent met en évidence que le débit d’air émis par unité 
de temps au-delà du pavillon est faible. Pour les instru-
ments de la famille des bois, de petites quantités d’air 
peuvent également être émises au niveau des trous du 
corps de l’instrument. Dans cette expérience de « Bam-
berg », aucun mouvement d’air mesuré par des cap-
teurs n’était relevé à 2 mètres dans le prolongement de 
l’embouchure, y compris pour la flûte traversière. Dans 
cette même expérience, aucun mouvement d’air n’était 
mesuré concernant le jeu de la flûte à bec à une dis-
tance de 1,5 m. 
C’est pourquoi à la distance de 2 mètres, la transmis-
sion par des gouttelettes émises lors du jeu est peu 
probable. 
 
Le risque d’infection par les aérosols (micro-particules) 
est-il accru lors de la pratique d’un instrument à vent ? 
 
De la même manière, le risque d’émission d’aérosols 
au niveau de la bouche lorsqu’on joue d’un instrument 
à vent ne survient pas pour les instruments à forte em-
prise buccale sur l’embouchure de l’instrument. Il existe 
probablement concernant les instruments à embou-
chure libre comme la flûte traversière. 
On peut supposer que « des contacts de surface avec 
des particules d’aérosols se produisent dans chaque 

instrument où ces particules sont diffusées, réduisant 
ainsi la concentration de particules d’aérosols ». Cela 
d’autant plus que l’instrument représente une certaine 
longueur avec des circonvolutions et de petites sections. 
De manière paradoxale, « la question reste posée de 
savoir dans quelle mesure l’instrument agit également 
comme filtre pour les aérosols (en raison de la conden-
sation de l’humidité et des contacts de surface). Les 
mesures sont toujours en cours. » 
Du fait de cette méconnaissance sur ce point, certains 
auteurs préconisent de placer un tissu de soie devant 
le pavillon des cuivres. D’autres auteurs préconisent 
l’utilisation de panneaux en plexiglas plus globalement 
pour limiter ce phénomène. 
Un risque accru qui pourrait être lié à une inhalation 
profonde lors du jeu n’a pas encore été étudié scienti-
fiquement. 
Lorsque des aérosols sont émis par la bouche chez 
tout locuteur, comédien, chanteur, instrumentiste à 
vent, notamment pour les instruments à embouchure 
libre, la réduction des aérosols dans l’air ne peut avoir 
lieu « qu’à la suite d’une dilution avec le volume d’air 
disponible dans la pièce concernée et par le biais du 
taux de renouvellement de l’air donné ». 
Il est à noter que pour la pratique des cuivres, les musi-
ciens peuvent observer une production accrue de mucus 
lors du jeu, qui est ensuite évacué du système respira-
toire par la toux ou « l’éclaircissement de gorge ». 
 
Eau de condensation 
 
L’air respiratoire chaud et humide entraîne un phéno-
mène de condensation au sein de l’instrument dont les 
parois sont plus froides, notamment des cuivres. Lors 
de ce processus, les aérosols contenus dans l’air sont 
fortement réduits. La question de la présence de virus 
dans ces condensats chez une personne infectée n’a 
pas été explorée à ce jour, des recherches sont en 
cours. Mais ce condensat doit être considéré comme 
potentiellement infectant et de ce fait des mesures de 
précaution particulières lors de son évacuation doivent 
être prises. C’est pour cela que le processus d’élimina-
tion doit correspondre à des mesures appropriées. 
L’évacuation ne doit pas être projetée au sol, elle peut 
se faire avec des précautions particulières dans un la-
vabo et un local dédié ou par simple lingette jetable, 
suivie d’un nettoyage minutieux des mains ou par l’uti-
lisation d’un gel hydro-alcoolique. 
Nous n’avons pas à ce jour de mesures concernant la 
concentration de virus dans l’air à l’intérieur d’un local, 
relative à la pratique d’un instrument à vent. Les préco-
nisations émises reposent, d’une part, sur les connais-
sances de la physiologie des instruments à vent et, 
d’autre part, sur des mesures indirectes des mouve-
ments d’air liés à la pratique des instrumentistes à vent. 
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Les mesures préconisées concernant le risque lié aux 
pratiques des instruments à vent 
 
Une distance radiale de 2 mètres entre les musiciens 
paraît sur ces bases suffisantes, car à cette distance 
on ne relève aucun mouvement d’air en relation du jeu 
d’un instrumentiste à vent. Le risque de transmission 
par des gouttelettes peut être estimé faible si cette dis-
tance est observée. 
Concernant le condensat lié à l’air expiré dans l’instru-
ment potentiellement infectant, il ne doit pas être éva-
cué au sol, pas de soufflage à cette intention dans les 
locaux de répétition. SI possible le nettoyage peut se 
faire dans une pièce séparée, ou recueilli avec une lin-
gette jetable. Le nettoyage rigoureux des mains doit 
suivre cette intervention ou l’utilisation d’une solution 
hydro-alcoolique. 
 
Préconisations selon les pratiques des instruments à 
vent 
L’enseignement d’un instrument à vent 
 
Le port de masque est préconisé pour l’enseignant. Le 
port de masque n’exonère pas la distanciation physique 
et une disposition spatiale adéquate, ainsi que l’ensem-
ble des préconisations sur le temps de répétition, les 
pauses avec aération du local. Les répétitions en exté-
rieurs sont conseillées lorsque c’est envisageable. Le 
travail à distance reste une possibilité et une alternative 
complémentaire. 
• Respect des distances physiques (distance radiale de 
2 m) 
• Pas de partage d’instrument et de matériel 
• La transmission directe peut être encore réduite par 
l’utilisation de panneaux en plexiglas 
• Salle avec une surface suffisamment grande et vo-
lume des pièces en rapport, salles bien ventilées 

• Le lavage des mains avant les cours (désinfection 
supplémentaire des mains si nécessaire, par exemple 
si les instruments doivent être réglés par l'enseignant). 
• Une installation de lavage et un désinfectant doivent 
être prévus à cet effet. 
• L’enseignement à l’extérieur paraît être une alternative 
intéressante sur le plan sanitaire 
• pause avec ventilation des locaux entre les élèves 
d’une durée de 15 min 
• Nettoyage des surfaces des matériels utilisés (pupitre 
par exemple) après chaque élève 
• Nettoyage après chaque utilisation d’un instrument qui 
a une utilisation non individuelle 
• Temps de répétition limité 
• Port du masque pour l’enseignant 
• L’enseignant se situe non pas en face de l’élève, mais 
à 90° 
• Prise en compte des groupes à risque vis-à-vis de la 
Covid-19 
 
Ensemble d’instruments à vent 
 
• Une distance radiale de 2 m doit être respectée même 
pour les petits ensembles. 
• Le fait de jouer dans de grandes salles peut réduire 
le risque. Les salles de répétitions doivent être les plus 
grandes possible. 
• Les salles doivent être correctement ventilées. 
• Durée de la pratique, disposition spatiale adaptées. 
• La transmission directe peut être encore réduite par 
l’utilisation de panneaux en plexiglas. 
• La pratique à l’extérieur peut être une alternative sus-
ceptible de réduire le risque. On peut supposer que les 
aérosols sont plus rapidement évacués et le processus 
d’inactivation des agents pathogènes accéléré. 
• Prise en compte des personnes à risque vis-à-vis de 
la Covid-19.

AUTRES PRATIQUES INSTRUMENTALES

Ensemble/orchestre 
 
« La reprise des orchestres d'opéra et de concert tout 
en maintenant la protection des musiciens contre l'in-
fection est un grand défi pour les responsables du sec-
teur culturel. » 
En raison des risques d’infection, la formation d’orches-
tre dans son organisation habituelle paraît extrême-
ment difficile à mettre en place. Chaque situation sera 
étudiée et mise en relation avec le niveau de risque in-
fectieux. 
Afin d’élaborer des modèles d’organisation adaptés, 
devront être prises en compte l’appartenance à un 
groupe à risque, la taille du groupe, la distanciation phy-
sique périmétrique (2 m pour les instrumentistes à vent 
et les chanteurs, 1,5 à 2 m pour les autres familles ins-

trumentales), les dimensions et la ventilation des lo-
caux, les règles d’hygiène collective et individuelle, la 
durée, l’information des musiciens et des techniciens. 
Afin de minimiser le risque, des mesures de protection 
complémentaires comme l’utilisation de panneaux en 
plexiglas peut être conseillée. 
En fonction de la diversité des situations, les directions, 
avec les médecins du travail et préventeurs, ainsi que 
les partenaires sociaux, auront à mettre à jour l’analyse 
des risques et à élaborer les préconisations relatives à 
la reprise des pratiques musicales. 
Ces préconisations sont sous-tendues à des risques 
dépendant d’une combinaison de facteurs en inter-
action. Si la distanciation physique est un facteur ma-
jeur de protection, des ajustements peuvent être faits 
en prenant en compte des facteurs complémentaires 
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de minimisation du risque et de l’évolution de l’épidé-
mie. 
• Distance radiale de 2 m pour les instrumentistes à 
vent 
• Distanciation radiale de 2 m pour les chanteurs 
• Distanciation radiale de 1,5 m pour les autres instru-
ments 
• Analyse spécifique pour des instruments ou des 
modes de pratiques particuliers 
• Pratique dans des salles adéquates les plus grandes 
possible en surface, hauteur, volume 
• Ventilation adaptée aux risques 
• Durée de la pratique, disposition spatiale adaptées 
• Prise en compte des personnes à risque vis-à-vis de 
la Covid-19 
• La transmission directe peut être encore réduite par 
l’utilisation de panneaux en plexiglas concernant les 
instrumentistes à vent 
• La pratique à l’extérieur peut être une alternative sus-
ceptible de réduire le risque, dans le respect de la dis-
tanciation physique notamment. On peut supposer que 
les aérosols sont plus rapidement évacués et le proces-
sus d’inactivation des agents pathogènes accéléré. 
 
Concernant le chef d’orchestre : 
• Distanciation physique radiale de 2 m 
• Port de masque 
• Nettoyage des mains 
• Distanciation physique radiale de 3 m si des chanteurs 
se trouvent disposés à 45° et en avant du chef d’or-
chestre. 
 
Instruments à clavier 
 
Les recommandations générales s’appliquent (dimen-
sion de la salle, spatialisation, ventilation, durée de la 
pratique, effectif, groupe à risque, nettoyage des mains, 
des matériels, pratique à l’extérieur comme alternative 
minimisant le risque, etc.). 
Pour les claviers, le risque de transmission par contact 
joue un rôle lorsque différents pianistes sont amenés à 
jouer sur le même instrument l’un après l’autre. Avant 
de jouer, le piano devra être nettoyé ainsi qu’entre deux 
pianistes. Chaque pianiste devra se nettoyer soigneu-
sement les mains. 
La pratique du piano à quatre mains ou à plusieurs 
mains n'est pas recommandée en raison d'un espace-
ment insuffisant. 
• La distanciation physique périmétrique de 1,5 m est 
conseillée. 
• Le port de masque s’applique également en situation 
de groupe. 

Cordes pincées, frottées, percussions 
 
Il n’y a pas de risque accru d’infection par gouttelettes 
ou de formation d’aérosols chez ces instrumentistes, 
lié à la pratique instrumentale, pourvu que les règles 
de protection soient respectées. 
• La distanciation physique radiale de 1,5 m est conseil-
lée. 
• Les instruments et autres matériels de doivent pas 
être partagés. 
• Dans le cas des percussions, il ne doit pas y avoir de 
partage de matériels, maillets par exemple. 
 
Les petits groupes de musiques actuelles 
 
Les recommandations générales s’appliquent (dimen-
sion de la salle, spatialisation, ventilation, durée de la 
pratique, effectif, groupe à risque, nettoyage des mains, 
des matériels, pratique à l’extérieur comme alternative 
minimisant le risque, etc.). 
Du fait de la plus grande mobilité scénique des musi-
ciens, la distanciation physique doit être adaptée à la 
scénographie. Ainsi, il peut être conseillé d'adopter une 
distanciation physique radiale de 2 mètres pour l'en-
semble des musiciens, notamment lorsque le groupe 
est formé d'un collectif comprenant des instrumentistes 
à vent et/ou des chanteurs. La distanciation physique 
radiale concernant les instrumentistes à vent et des 
chanteurs restant à 2 mètres. Le port de masque est 
conseillé dans toutes les situations où celui-ci peut être 
envisagé. 
Le partage d’instrument est déconseillé, y compris pour 
le micro. 
Le risque de transmission par contact doit être égale-
ment pris en compte et des précautions complémen-
taires prises, notamment le nettoyage régulier des 
mains. 
Les répétitions et les balances peuvent être utilisées 
également pour visualiser les situations à risque afin 
de les minimiser. La désignation d’un référent Covid, 
c’est-à-dire une personne qui a en charge de conseiller 
les musiciens et techniciens, peut être une solution mi-
nimisant le risque. 
• Distanciation physique radiale de 1,5 à 2 mètres pour 
l’ensemble des musiciens hors chanteurs et instrumen-
tistes à vent 
• Distanciation physique radiale de 2 mètres pour les 
instrumentistes à vent et les chanteurs 
• Pratique dans des salles adéquates les plus grandes 
possible en surface, hauteur, volume 
• Ventilation adaptée aux risques 
• Durée de la pratique, disposition spatiale adaptées 
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Devant la multiplicité et l’hétérogénéité des situations 
et des pratiques, il paraît optimal qu’en fonction d’une 
grille d’analyse indicative, comme celle-ci, chaque ins-
titution, chaque organisation développe sa propre ana-
lyse des risques en fonction de son projet artistique. 
Cette analyse s’appuiera sur le travail réel des musi-
ciens, chanteurs et techniciens et tiendra compte des 
problématiques liés à la présence du public. 
« Le risque global d’infection peut être ainsi réduit au-
tant que possible par une combinaison de mesures de 
réduction des risques, même si l’on doit souligner que, 
selon le principe ALARP (As Low As Reasonably Prac-

ticable), il subsiste un risque résiduel qui ne peut être 
exactement quantifié à l’heure actuelle. » 
 
L’évolution de l’épidémie va dans le sens d’un assou-
plissement mesuré, mais rapide, des mesures de pré-
conisation. C’est pourquoi les préconisations décrites 
ce jour sont contextuelles à la situation actuelle à un 
moment donné. Nous souhaitons tous une reprise des 
artistes du spectacle vivant, elle est désormais immi-
nente. 

Dr André-François Arcier 
08/06/2020 
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