Les commandements du chef de musique
Un seul chef tu respecteras
En tant que style et mouvement

Bonnes lèvres tu maintiendras
Filant des sons journellement

Sa mesure tu la suivras
C'est ton devoir d'exécutant

Aux répétitions tu viendras
A l'heure très assidûment

Sans cesse tu t'appliqueras
à nuancer parfaitement

Jamais tu ne les manqueras
Sans un sérieux empêchement

Dièses, bémols observeras
Les bécarres pareillement

Le moins que tu préluderas
Pour ton chef ce sera charmant

Lier, piquer selon le cas
Articuler conformément

A tous les concerts tu seras
Digne, correct et élégant

Aux silences tu compteras
Toujours très attentivement

Et surtout tu n'oublieras pas
De nettoyer ton instrument

Jamais du pied ne frapperas
C'est un défaut incommodant

Bon musicien tu deviendras
Si tu suis bien ce règlement

Tes cartons tu travailleras
Chez toi chaque jour un moment

Et puis ainsi tu honoreras
L'auteur de ces commandements.

Les conseils aux exécutants
Clarinette tu tâcheras
De faire tes traits brillamment
Saxophone tu soigneras
Le chant et l'accompagnement
Bugle lorsque tu comprendras
La beauté de ton instrument,
Les bois tu les imiteras
Et non les cuivres trop stridents
Alto velouté resteras
C'est là ton tempérament
Toujours bien discret tu seras
Et carré dans les contretemps
Baryton tu ne cuivreras
Que ce soit chant ou contrechant
Piston toi tu t'appliqueras
A produire des sons charmants
Trompette sons attaqueras
Selon le cas doux ou brillants

Trombone quand tu donneras
Attaque fort et franchement
Néanmoins ne négliges pas
De filer des sons doucement
Basse toujours triompheras
Dans les tutti, c'est évident
Cependant tu n'oublieras pas
D'être sobre en accompagnant
Contrebasse tu souffleras
A pleins poumons suffisamment
On dira quand tu passeras
Que c'est bien toi le fondement
Tambour que tes ras et flas
Soient battus vigoureusement
Tes bras ne ménageras pas
Quand tu feras un roulement
Caisse et cymbales tu battras
Toujours métronomiquement
Avec tapin tu couvriras
Des fausses notes bien souvent
Et le chef tu seconderas
Il t'en sera reconnaissant.

