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Avoir tous les meilleurs conseils pour démarrer le piano.
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Avant toute chose...

"L'enthousiasme est la base de tout progrès."
Henry FORD

Vous adorez écouter de la musique et le son du piano vous enchante. L'idée que 
vous pourriez un jour jouer à votre tour sur les touches d'un tel instrument vous a 
traversé l'esprit. Et si vous franchissiez le pas ? Bien jouer prendra du temps et nous 
n'avons pas tous la créativité et la fluidité innée pour jouer à la perfection du premier 
coup. Même les plus doués d'entre nous feront des ratés et c'est bien normal. 

Sachez que Beethoven a fait de nombreux efforts et a surmonté de nombreux 
obstacles avant de très bien jouer. On retient de lui cette phrase : "ce qui compte dans 
l'effort, c'est avant tout l'action, plutôt que le résultat." Ne vous souciez donc pas de vos 
erreurs, car ce sont elles qui forgent les virtuoses... ou les excellents pianistes amateurs.

De quoi être rassuré.

N.B : Tous les conseils délivrés dans ce guide vous aideront à démarrer dans votre pratique. Je 
vous invite donc à lire ce livre avec attention et être attentif aux nota bene qui ont pour but de 
vous orienter dans vos choix. Ce guide est parfaitement adapté aux pianistes qui commencent 
de 0. Si vous avez déjà pris quelques cours de piano et de solfège, les conseils de la 5ème partie 
vous seront très utiles.



"Le piano, comme l'argent, n'est agréable qu'à celui qui en touche."
Erik SATIE

Quels sont les différents types de pianos existant ?
Il existe deux types de piano* :  les pianos acoustiques (1) et les claviers (2). Les

pianos acoustiques diffusent un son bien plus mélodieux et aussi bien plus fort que les
claviers. Ils nécessitent toutefois d'être réaccordés au fil du temps, inconvénient que vous
ne ret1rouverez jamais parmi les claviers qui ne nécessitent pour fonctionner que d'une
prise électrique. 

Avant de faire votre choix, je vous invite à lire et découvrir les différents types de
catégories de piano ci-dessous. N'oubliez pas que pour choisir un piano il est primordial
de l'essayer et de ressentir ce je-ne-sais-quoi de merveilleux qui fera de ce simple piano
un véritable coup de coeur.

   (1) LES PIANOS ACOUSTIQUES

     Le piano à queue

Le piano le plus connu est sans conteste le piano 
       à queue. C'est le piano de concert par excellence. Tous les 
      grands pianistes en ont un chez eux ainsi que la plupart 
       des professeurs de piano.
     L'achat d'un quart de queue pour démarrer le 
       piano est déjà un très bel investissement et aura l'avantage
    de  vous  habituer  à  la  lourdeur des  touches.  Vous vous

* Que les musicologues excusent cette extrême simplification pourtant très utile à la compréhension des pianistes débutants.

PREMIÈRE ÉTAPE
ACHETER SON PIANO ET BIEN CHOISIR



musclerez donc les doigts et gagnerez en puissance, même avec les morceaux les plus difficiles. 

 Ce piano est caractérisé par 3 choses : 
1/ sa longueur qui s'étend à l'horizontal
2/ son son  époustouflant 
3/ la lourdeur de ses touches

Le piano à queue est extensible : il en existe différents types. Le piano à queue, le demi-queue et
le quart de queue. La longueur du piano n'est pas strictement normalisée, mais on considère
qu'un piano à queue dépasse les 3 mètres, le demi-queue avoisine les 2 mètres et le quart de
queue mesure environ 1 mètre et 70 centimètres.

Prix moyen 1/4 queue Prix moyen 1/2 queue Prix moyen queue intégrale

10 000€ à 40 000€ 20 000€ à 50 000€ 90 000€ à 150 000€ et plus

Le piano droit

Le piano droit est un piano assez similaire au piano à queue 
sauf que ses cordes ne sont pas disposées de la même manière : elles 
sont alignées à la verticale et non à l'horizontale. C'est le piano idéal 
pour travailler à la maison car il est beaucoup plus économe en 
terme d'espace sans pour autant perdre toute la magie du son du 
piano à queue.
Il existe trois types de pianos droits : le piano d'étude, le piano 

          d'expression et le piano de prestige.

Le piano d'étude est généralement destiné aux enfants et 
aux débutants : il pourrait donc tout à fait vous convenir. Ce 
piano est adapté à la hauteur des enfants et le prix est beaucoup
plus abordable qu'un piano à queue.

♪♪♪
Le piano d'expression et le piano de prestige sont deux types de pianos droits adaptés aux

pianistes intermédiaires et confirmés. On les distingue des pianos d'étude par leur sonorité et la



hauteur du cadre. Un piano de prestige aura un son beaucoup plus clair et plus précis qu'un
piano d'étude. Il est également un peu plus haut, ce qui en fait un piano idéal pour les adultes.
De même, les prix seront plus élevés pour ces deux types de pianos.
Vous noterez le design et les coloris extraordinaires des pianos de prestige.

Prix moyen piano d'étude Prix moyen piano d'expression Prix moyen piano de prestige

700€ à 3 000€ 3 000€ à 10 000€ 10 000€ à 30 000€ et plus

Si vous êtes débutant, adulte et disposez d'un petit budget, je vous recommande de choisir un
bon piano d'étude ou un piano d'expression. 

  (2)  LES CLAVIERS

Le piano numérique

Le piano numérique est sans conteste la meilleure alternative au piano acoustique car il
reproduit assez fidèlement son son sans les inconvénients, soit la place dans la maison, le prix et
l'entretien.

Les  pianos  numériques  diffèrent  d'un  modèle  à  l'autre  par  leur  toucher et  leurs
fonctionnalités. Certains pianos auront un toucher très léger, ce qui est a priori idéal pour les
débutants. En réalité, vous feriez un mauvais choix. Je vous suggère plutôt de choisir un piano
au  toucher lourd.  Ainsi,  vous  pourrez  muscler  vos  doigts  en  faisant  des  gammes et  autres
variantes. 

Au-delà  d'un  certain  niveau  de  piano,  il  vous  faudra  toutefois  envisager  de  vous
entraîner  sur  un  piano  acoustique.  Les  fonctionnalités  les  plus  importantes  pour  un
entraînement régulier sont le métronome et un enregistreur.



Il  existe  des  pianos  numériques  meubles  et  des  pianos  numériques  portables.  Les  premiers
remplacent le  mieux les pianos droits  par leur support  stable,  les seconds sont adaptés aux
pianistes itinérants qui n'ont besoin que d'un clavier pour jouer.

Prix moyen piano numérique meuble Prix moyen piano numérique portable

400€ à 1000€ et plus 400€ à 1000€ et plus

Le piano de synthèse

Le piano de synthèse est un piano numérique particulier car il produit des sons artificiels
assez éloignés du son du piano. Le synthétiseur est l'instrument de base des musiques électro.
L'achat d'un tel clavier peut tout à fait correspondre à ceux qui ont envie de composer de la
musique contemporaine.

Le piano de synthèse a l'avantage d'être moins cher que les autres claviers mais perd en
qualité de son. À manier de préférence pour la composition et l'accompagnement de morceaux
plutôt que pour une pratique régulière.

Prix moyen piano de synthèse

130€ à 1000€ et plus

Acheter ou ne pas acheter un piano ?
Avant de commencer à jouer, il vous sera nécessaire d'acheter un piano. Si vous n'avez

pas les moyens, je vous invite à vous rapprocher du conservatoire de votre ville ou de votre
région, ainsi que des associations qui dispensent des cours de piano. Ces organisations sont pour
la plupart pourvues du matériel nécessaire à votre apprentissage du piano.

Néanmoins,  je  vous  encourage  à  vous  munir  de  cet  instrument  pour  travailler  plus
aisément vos partitions et  être plus régulier  dans votre  pratique.  C'est  en forgeant  que l'on
devient forgeron, dit le dicton. Par expérience, ce proverbe s'avère juste.



Quel piano acheter quand on est débutant ?
Si le piano vous passionne et que vous êtes déterminé à progresser coûte que coûte, et ce

même si le temps de progression vous demandera des années, investissez directement dans un
piano numérique,  voire  un piano  droit  ou  un quart-de-queue si  vous  avez  la  place  et  les
moyens financiers.

Dîtes-vous que le temps que vous jouerez sur votre instrument est proportionnel au coût
que vous êtes prêt à payer. Pour ma part, mes parents m'avaient directement acheté un piano
numérique Yamaha avec de multiples fonctionnalités et surtout, un nombre de touches complet.
Le choix qu'ils ont fait à ma place alors que je n'étais encore qu'une enfant s'est avéré être le bon
car j'ai pu progresser à grande vitesse. Après 10 ans de pratique, le piano qui me conviendrait
serait au minimum un piano droit.

5 erreurs à éviter

(1)
Acheter un piano avec un nombre de touches limitées

Un piano standard quel que soit sa marque dispose de  88 touches,  52 blanches et  36
noires,  soit  7 octaves.  Ne commettez pas l'erreur d'acheter un piano au nombre de touches
réduit car il  n'y a rien de plus frustrant que de ne pas pouvoir jouer un morceau faute de
touches. Cette sensation m'avait beaucoup dérangée lorsque je m'entraînais chez mes grands-
parents.  Ils  avaient  dans  leur  grenier  un  petit  synthétiseur  de  2  octaves  et  demie,  soit  18
touches. Avec un tel instrument, vous ne pouvez même pas jouer la Lettre à Élise en entier.

(2)
Acheter un piano dépourvu de prise jack pour brancher un casque

C'est une erreur à laquelle on ne pense pas forcément mais je vous conseille de ne pas la
commettre.  L'enthousiasme  naissant,  nous  sommes  vite  avides  d'acheter  notre  piano  et  de
pouvoir  commencer à  jouer.  Vous avez peut-être  analysé  votre  budget  et  vous êtes  rendus
compte que vous pouvez investir dans un piano à queue ou un quart de queue. Attention !
certains pianos ne disposent pas de prises jack. Autrement dit, vous ne pourrez jamais jouer en
utilisant le casque et donc vous isoler des autres membres de la maison. Votre  conjoint,  votre
sœur ou votre frère sera peut-être très heureux de vous écouter vous exercer sur votre piano au
début de votre aventure, mais cela ne risque pas de durer dans le temps. Imaginez-vous désirer
jouer un thème de Pirates des Caraïbes un jeudi soir à 22h et ne pas pouvoir le  faire sans



réveiller votre entourage ! De même, je vous laisse imaginer le bruit incommodant des fausses
notes à répétition...

(3)
Acheter un piano que l'on n'aime pas

Cette erreur semble aller de soi mais l'évitez-vous vraiment ? N'êtes-vous pas déjà en
train de vous limiter dans le choix de votre piano car vous hésitez à investir 100€ ou 200€ de
plus dans le piano de vos rêves ? Par ailleurs, essayez de nombreux pianos en magasin avant de
faire votre choix. Prenez le temps de sentir la lourdeur des touches et d'écouter le son des notes
des pianos qui s'offrent à vous : ils sont tous différents.

(4)
Les pianos premiers prix

La qualité a un prix. Aussi je vous déconseille vraiment de commettre des folies en achetant des
instruments de premiers prix. Préférez encore la location à l'achat d'un piano qui ne sera pas
adéquat à une pratique régulière du son et des touches.

(5)
Acheter un piano sans pédales

Sauf si vous avez déjà fait le choix d'acheter un synthétiseur, un piano dépourvu de pédales n'est
pas un véritable piano. Généralement, les pianos disposent de 3 pédales : la  pédale forte pour
lier les notes entre elles et faire résonner les sons, la  pédale douce pour atténuer le son de la
touche sur laquelle on joue voire le modifier et la pédale tonale pour faire office de sourdine (le
son sera ainsi étouffé et vous jouerez beaucoup moins fort). Assurez-vous que vous avez bien les
trois pour pouvoir jouer correctement vos morceaux de musique. La plus importante est sans
conteste la car c'est elle qui permet de lieu les notes entre elles et de ne pas jouer de façon
saccadée.

Quelques marques de piano que je vous recommande :
- Yamaha
- Kawai
- Steinway and Sons
- Baldwin



Où acheter un piano ?
Il existe des magasins de musique dédiés à la vente d'instruments et de partitions. Voici une liste 
non exhaustive des magasins français où vous pourrez acheter votre piano :

BORDEAUX
♪
Nebout & Hamm
https://nebout-hamm.com/
57 Cours d'Albret
33000
♪♪
Espace Claviers
http://www.espaceclaviers.com/
41 Cours Victor Hugo
33000
♪♪♪
Piano Michel Reverse (PMR)
http://www.pmr33.com/
204 bis avenue de la Marne
33700 MERIGNAC

BREST
♪
Le Pianiste
http://www.lepianiste.org/
27 rue d'Aiguillon
29200
♪♪
Music Star
http://www.music-star-brest.fr/
39 rue de Glasgow
29200
♪♪♪
Art et Musique
http://www.artetmusique.fr/
2 rue Ducouëdic
29200

https://nebout-hamm.com/
http://www.artetmusique.fr/
http://www.music-star-brest.fr/
http://www.lepianiste.org/
http://www.pmr33.com/
http://www.espaceclaviers.com/


CLERMONT-FERRAND (et alentours) 
♪
Euterpe Musique
https://www.euterpe-musique.fr/
25 rue Saint-Hérem
63000
♪♪
Aux clés d'accords
https://www.facebook.com/Aux.cles.d.accord.fr/
23 rue de Trélézère
63360 GERZAT
♪♪♪
Pianos Gardelle
https://www.auvergne-pianos.fr/
Avenue Georges Gershwin
63200 RIOM

LILLE (et alentours) 
♪
Nord Piano
http://www.nord-piano.fr/
9 rue Saint-Gabriel
59000
♪♪
Star's Music
http://www.stars-music.fr/
72 rue des Arts
59800
♪♪♪
Roubaix Music
http://www.location-piano.fr/
107 boulevard Gambetta
59100 ROUBAIX

http://www.location-piano.fr/
http://www.stars-music.fr/
http://www.nord-piano.fr/
https://www.auvergne-pianos.fr/
https://www.facebook.com/Aux.cles.d.accord.fr/
https://www.euterpe-musique.fr/


LYON 
♪
Backline & Pianos
http://www.backline-pianos.com/
9 boulevard Edmond Michelet
69008
♪♪
Piano Baruth
http://www.pianos-baruth.fr/
10 rue Constantine
69001
♪♪♪
Bellecour Musiques
https://www.bellecourmusiques.fr/
3 place Bellecour
69002

MARSEILLE 
♪
Scotto Musique
https://www.scottomusique.com/
180 rue de Rome
13006
♪♪
France Piano Marseille
http://www.francepianos.com/
197 avenue Roger Salengro
13015
♪♪♪
Gebelin
http://www.gebelinmusique.com/
27 boulevard Rabatau
13008

http://www.gebelinmusique.com/
http://www.francepianos.com/
https://www.scottomusique.com/
https://www.bellecourmusiques.fr/
http://www.pianos-baruth.fr/
http://www.backline-pianos.com/


MONTPELLIER 
♪
Piano e Forte
http://www.piano-e-forte.com/
21 rue Jules Guesde
34080
♪♪
Accent Pianos
http://accentpianos.free.fr/
75 rue Latium
34070
♪♪♪
Pascal Herpin
http://www.pascalherpin.com/index.html
21 rue Jules Guesde
34080

NANCY (et alentours) 
♪
Pianos Schaeffer
https://pianos-schaeffer.com/fr/
28 rue Hermitte
54000
♪♪
Dupont Metzner
http://www.dupont-metzner.com/
7 rue Gambetta
54000
♪♪♪
Piano Services
https://www.pianoservices.fr/
30 rue César Franck
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

https://www.pianoservices.fr/
http://www.dupont-metzner.com/
https://pianos-schaeffer.com/fr/
http://www.pascalherpin.com/index.html
http://accentpianos.free.fr/
http://www.piano-e-forte.com/


NANTES (et alentours)
♪
Anamorphose
http://www.anamorphose.fr/
5 bis rue de Grande Bretagne
44300
♪♪
JMG Accords et Pianos
http://www.jmg-accords-pianos.fr/
79 avenue de la Ferrière
44700 ORVAULT
♪♪♪
Desevedavy Pianos
http://www.desevedavy-musique.fr/
Rond-point du Croisy
44700 ORVAULT

NICE 
♪
Pianopolis
http://www.pianopolis.fr/
4 rue Gioffredo
06000
♪♪
Pianos Guglielmi
http://www.pianosguglielmi.com/
8 rue Lépante
06000
♪♪♪
La maison du piano
http://www.accordeur-piano-nice.fr/
11 avenue Cagnoli
06100

http://www.accordeur-piano-nice.fr/
http://www.pianosguglielmi.com/
http://www.pianopolis.fr/
http://www.desevedavy-musique.fr/
http://www.jmg-accords-pianos.fr/
http://www.anamorphose.fr/


PARIS
♪
Nebout & Hamm
https://nebout-hamm.com/
17 rue Monge
75005
♪♪
El Piano
7 boulevard Saint-Martin
75003
♪♪♪
Euroconcert
http://www.piano-euroconcert-paris.fr/
2 rue Olivier Messiaen
75013
♪♪♪♪
Pianos Beaumarchais
http://www.pianosbeaumarchais.fr/
26 boulevard Beaumarchais
75011
♪♪♪♪♪
Centre Chopin
http://www.centre-chopin.com/
175 rue Pyrénées
75020

REIMS (et alentours)
♪
Karl Matuszewski
http://www.kmpiano.fr/
19 boulevard Bouches du Rhône
51100
♪♪
Joël Perron
http://www.joelperon.com/
5 place Général de Gaulle

http://www.joelperon.com/
http://www.kmpiano.fr/
http://www.centre-chopin.com/
http://www.pianosbeaumarchais.fr/
http://www.piano-euroconcert-paris.fr/
https://nebout-hamm.com/


51430 TINQUEUX
♪♪♪
Pianos Varlet
http://www.pianos-varlet.com/
1 rue Denis Papin
51500 TAISSY

RENNES (et alentours)
♪
Pianos Schönberg
http://www.pianos-schonberg-rennes.com/
74 Mail François Mitterrand
35000
♪♪
Duros
http://www.durosmusique.fr/
26 rue Tronjolly
35000
♪♪♪
West Piano
http://www.westpiano.fr/
ZA du Haut Danté, 9 rue du Bocage
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

STARSBOURG (et alentours)
♪
Pianos Armand Meyer
http://www.arpeges-armand-meyer.fr/
21 rue de Lausanne
67000
♪♪
Pianos Ades Prestel
http://www.pianos-ades-prestel.fr/
6 quai Finkwiller
67000
♪♪♪
Pianos André Heller

http://www.pianos-ades-prestel.fr/
http://www.arpeges-armand-meyer.fr/
http://www.westpiano.fr/
http://www.durosmusique.fr/
http://www.pianos-schonberg-rennes.com/
http://www.pianos-varlet.com/


http://www.pianos-andreheller.com/
8 rue Coquelicots
67870 BISCHOFFSHEIM

TOULOUSE
♪
Amadeus Pianos
http://www.amadeuspianos.fr/
5 TER rue Frédéric Chopin
31200
♪♪
Atelier des Notes
http://www.atelierdesnotes.fr/
29 rue Fourcade
31100
♪♪♪
Le Moulin à musique
http://www.lemoulinamusique.fr/
41 avenue Grande-Bretagne
31300

TOURS
♪
L'Instrumentarium
http://www.linstrumentarium.fr/pianos/
20 rue Michelet
37000
♪♪
Cap Music
http://www.capmusic.fr/
44 rue Victoire
37000
♪♪♪
Leveillault Dominique
02 47 64 38 50
40 rue Néricault Destouches
37000

http://www.capmusic.fr/
http://www.linstrumentarium.fr/pianos/
http://www.lemoulinamusique.fr/
http://www.atelierdesnotes.fr/
http://www.amadeuspianos.fr/
http://www.pianos-andreheller.com/


"La première chose à faire pour jouer du piano, c'est de soulever le couvercle."
Jean-Marie GOURIO

Ça y est ! Vous avez acheté votre premier piano et l'avez placé à l'endroit qui convient dans
votre maison.  À présent,  vous devez vous munir de supports d'apprentissage,  soit  des livres
d'exercices, des partitions adaptées à votre niveau ainsi que des sites Internet.

PREMIER SUPPORT : LES LIVRES

Avant même de commencer à chercher quelles partitions vous désirez ardemment jouer, vous
devez vous munir de livres de théorie pour apprendre le solfège et le piano, ainsi que de livres
d'exercices pour vous entraîner.

THEORIE (bases, cours et visuel sur le piano)

LIVRES POUR APPRENDRE LES BASES AU PIANO

              
             

       

DEUXIÈME ÉTAPE
LES 3 SUPPORTS D'APPRENTISSAGE

Ces trois livres expliquent pas à pas les
fondamentaux du piano. 

Par exemple, comment dissocier la main 
droite de la main gauche, comment bien 
s'asseoir sur son fauteuil, comment 
positionner ses mains au niveau du 
clavier... 

Ils expliquent également, au travers de 
morceaux concrets, comment positionner 
ses doigts et commencer à jouer.

Je débute... le clavier ou le piano
avec arrangeur, Christophe ASTIÉ

1



      Le Piano pour adulte débutant,
  Thierry MASSON & Henri NAFILYAN

LIVRES DE SOLFÈGE

Ce livre est une référence en matière de solfège.
Il ne faut pas prêter attention à son nom très 
théorique car, s'il expose l'ensemble des concepts
théoriques du solfège, ceux-ci sont très bien expliqués.
La présentation est claire et le livre aborde l'ensemble
des notions à savoir en solfège.

Conseils aux débutants : 
Focalisez-vous en priorité sur 3 parties :
- la 1ère partie, qui est dédiée
aux signes employés pour écrire la musique.
- la 2ème partie, qui aborde les mesures, le rythme et
le mouvement
- la 7ème partie, qui traite des accords.

    

Objectif Piano, 
méthode complète pour débutants, 

Alice SANS

32

Théorie de la musique,
Adolphe DANHAUSER

1



  A Tempo, 
Chantal BOULAY & Dominique MILLET

S'EXERCER AU QUOTIDIEN

Pour progresser au piano, vous allez devoir vous exercer quotidiennement et faire des exercices
d'assouplissement des doigts. L'objectif est qu'à long terme vous deveniez une véritable araignée
sur votre  piano.  C'est  pourquoi  ces  livres  d'exercices  sont  la  clé  de la réussite.  En tant  que
débutant, pratiquez chaque jour au moins 1 exercice du Hanon et 5 exercices du A Dozen a
day. Vous commencerez déjà à gagner en souplesse et en force dans les doigts.

LA référence ! (à acheter impérativement) 

Cet ouvrage fut conçu par Charles-Louis HANON
pour permettre aux pianistes de gagner en agilité
et en force dans les doigts et dans les poignets. 
Le piano n'est pas un sport, néanmoins sa pratique
nécessite le développement des muscles des doigts 
et des poignets. Débutants ou expérimentés, ce livre 
est une référence pour tout passionné de cet art !

Cours de formation musicale, 
1ère année, Marguerite LABROUSSE

32

Le Pianiste Virtuose en 60 exercices, 
C.L.HANON

1



            A Dozen a day, Initiation
               Edna-Mae BURNAM

Pourquoi l'apprentissage du solfège est-il nécessaire ?

Avez-vous déjà réussi à manier une boussole sans connaître son mode de fonctionnement ?
Si vous avez, comme moi, un esprit créatif, vous ferez rapidement fi des règles de solfège car
c'est, a priori, la partie la plus ennuyante de la musique. Des règles, des règles et des règles.  À
quoi bon ?

En fait,  on ne parvient jamais à vraiment jouer correctement un morceau sans les bases du
solfège.  J'ai  fait  partie  de  cette  génération  de  pianistes  débutants  pourvus  des  tutoriels  sur
YouTube et ayant l'oreille musicale : j'ai cru que cela suffirait. Avant de prendre des cours de
solfège, j'imitais tout ce que je voyais et je pensais que c'était bien. En réalité, je pouvais faire
beaucoup  mieux.  Avoir  un  guide  permet  de  progresser,  de  se  perfectionner,  d'acquérir  la
technique des doigtés, la structure du tempo et la maîtrise des silences. Seule une connaissance
poussée du solfège vous donnera cela.

Par ailleurs, on ne peut pas jouer un morceau de piano classique dans sa version originale sans
solfège. Il est en effet possible de jouer un morceau de piano plus simplement, en déchiffrant
uniquement la clé de sol et en apprenant les accords du système de notation anglo-saxon.
Si  cela vous suffit,  alors vous pouvez vous contenter de cela.  Néanmoins,  acceptez l'idée de
renoncer à un large éventail de partitions musicales et surtout à leur beauté originale.

A Dozen a day   est un petit livre d'exercices 
d'assouplissement des doigts, parfaitement adapté 
aux pianistes débutants ainsi qu'à ceux qui ne sont 
pas encore sûrs de poursuivre dans cette pratique. 

12 exercices composent l'ouvrage et sont très 
agréables à jouer pour progresser en douceur et à 
son rythme.
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SECOND SUPPORT : LES PARTITIONS

Une fois votre premier piano et vos supports d'apprentissage achetés, vous pouvez à présent
vous faire plaisir et flâner à votre guise dans les magasins de musique et/ou sur Internet pour
vous procurer des partitions. 

CONSEIL : Choisissez celles qui vous donneront énormément de plaisir au piano. 

Voici une sélection non exhaustive et personnelle de livres de partitions en tous genres adaptés
au niveau débutant (musiques de films, pop, variété, opéra, musique classique...).
Les partitions originales sont simplifiées en utilisant des accords (avec le système de notation
anglo-saxon – A, B, C, D, E, F, G) ou en simplifiant les notes de la main gauche.

MUSIQUES DE FILMS

Film Songs, collection Really Easy Piano It's Easy To Play Classic Film Themes, 
Stephen DURO



MUSIQUE CLASSIQUE, OP  É  RA

  25 Easy and Progressive Studies, 
     OP.100, J.F.F. BURGMÜLLER

       

        Le Piano pour adulte débutant, 
   Thierry MASSON & Henri NAFILYAN, 
                    ed. Henry Lemoine

      (Charles Trenet, Mozart, Schubert, Berlioz, Wagner)

       

Pièces choisies pour débutants, 
Charles HERVÉ & Jacqueline POUILLARD

Les classiques favoris du piano (débutants) 
Editions COMBRE, Henry Lemoine



POP
    

  Really Easy Piano 50 Pop Songs, 
         collection Really Easy Piano
       (Elvis Presley, Abba, Leona Lewis, Norah Jones)

C'est facile de jouer ! Les tubes de Disney, 
Stephen DURO

CHANSONS, VARIÉTÉ
101 Top Hits,  

collection Really Easy Piano
(Can't fight the moonlight, Angels, A Hard Day's Night)

JAZZ

 Piano Jazz Blues 1, 2, 3, 4 
Annick CHARTREUX, ed. Van de Velde



Nota  Bene  : Pour  acheter  les  différents  livres  recommandés,  vous  pouvez  vous  rendre
directement dans un magasin de musique (voir liste ci-haut) à l'espace livres ou commander en
ligne sur la FNAC et Amazon. 
Attention ! Les livres de partitions en anglais sont conseillés ici car la musique est un langage
universel.  Les  partitions  sont  achetées  dans  le  but  d'être  jouées,  non  de  trouver  des  conseils
d'apprentissage du piano ou de solfège.
N'héistez pas à demander dans les magasins de musique s'il y a un espace "livres d'occasion". Les
musiciens qui ne se servent plus de leurs livres de solfège les revendent ou les donnent dans ces
magasins pour des tarifs moitié voire 3/4 de prix ! 



TROISIEME SUPPORT : INTERNET

Négligé  ces  dernières  années  et  pourtant  de  plus  en  plus  demandé,  Internet offre  à
présent  des  supports  d'apprentissage  très  intéressants pour  les  pianistes  débutants,
intermédiaires et même expérimentés ! 
Vous trouverez dans cette partie quelques références fiables pour débuter le piano et disposer
d'un accompagnement régulier. 

DES RESSOURCES DIVERSES

Deux types d'apprentissage sont proposés sur Internet : d'une part des cours de piano et
de solfège pour débutants avec des notions de théorie indispensables à votre progression, de
l'autre des tutoriels. 

Attention, ces références sont surtout valables pour la musique moderne, beaucoup plus
simple à déchiffrer que la musique classique. Elles sont donc un bon complément à votre jeu
mais  ne  remplacent  en  rien la  pratique  régulière  d'exercices  tels  que  les  gammes  et  les
variantes. De grâce, ne faîtes pas l'impasse sur la technique et le solfège !

SITES INTERNET

Pour apprendre le piano et le solfège

       Cours de Solfège et de Piano

       https://www.coursdesolfegeetpiano.com/

       Piano facile

      https://www.pianofacile.com

       Cours de solfège

       https://www.coursdesolfege.fr

https://www.coursdesolfege.fr/
https://www.pianofacile.com/
https://www.coursdesolfegeetpiano.com/


Tutoriels de morceaux
Les tutoriels, abrégés "tutos", sont des vidéos permettant d'apprendre un morceau par imitation,
juste en regardant un piano virtuel ou réel jouer le morceau. En général, les touches jouées par
la main droite sont représentées par une couleur (par exemple bleu) et celles jouées par la main
gauche par une autre couleur (rouge). Ces tutoriels se trouvent sur Youtube.

       Playlist de tutoriels 1 Chaîne Youtube : Peter PlutaX

       Playlist de tutoriels 2 Chaîne Youtube : pianoREADER

       Playlist de tutoriels 3 Chaîne Youtube : Piano Tutorials by Kyle Landry

N.B : Attention, les tutoriels Youtube ne se substituent en rien à l'apprentissage du solfège et du
piano. Ils sont néanmoins un support intéressant pour découvrir la musique, le piano et les
nouveaux outils technologiques.

Espace de partage de partitions

La Caverne aux partitions
http://www.caverne-partitions.com/

Ce site est une référence pour échanger des partitions. Il suffit de s'inscrire sur le forum, taper
dans la barre de recherche le nom de la partition souhaitée et demander à la personne l'ayant à
disposition  de  vous  l'envoyer  par  email.  Outre  le  côté  assez  impersonnel  du forum (on ne
connaît pas personnellement la personne qui propose la partition), cette solution vous permet
d'obtenir dans un temps court des partitions de choix. De plus, vous êtes en lien avec d'autres
musiciens du forum, une occasion pour échanger sur votre pratique artistique ou vous faire des
contacts.  Si  vous  le  souhaitez,  vous  pouvez également  proposer  de mettre  à  disposition vos
propres partitions et les partager avec les autres.

Pour acheter des partitions

Partitions musicales
https://www.partitions-musicales.net/

Ce site regorge de partitions pour pianistes et autres claviers. Vous trouverez pas moins de 64 632
partitions ainsi que des livres de théorie.

https://www.partitions-musicales.net/
http://www.caverne-partitions.com/
https://www.youtube.com/channel/UCdkSsVttkG60X5nC0CJ2Xjg
https://www.youtube.com/watch?v=Cb_sQn7Jv-g&list=PLZnkI7x7BmC4v_h-m52YdHcoS6vhC2PVp
https://www.youtube.com/channel/UCIyFeCs6uvy9HU0Bsq60KvA
https://www.youtube.com/watch?v=JpnD5kw5Q9c&list=PLVeJ08Irp7630nm7oieLW0kN7kwZA0oBW
https://www.youtube.com/user/MrPeter19916
https://www.youtube.com/watch?v=YzOkbpdPHqg&list=PLsYzwLXFPNkSZWBJu01RcnG2w75P1RkDD


La Flûte de Pan
https://www.laflutedepan.com/

Depuis 1915, cette librairie musicale propose des partitions de musique en tous genres ainsi que des
livres de cours. Une référence fiable et un service de qualité.

https://www.laflutedepan.com/


"Comme le langage, la musique nécessite une écriture."
Jerzy Kosinski

Pour progresser en piano, il vous faut absolument maîtriser ces 3 prérequis indispensables : la
portée, les clés et les notes de musique.

   1° LA PORTÉE

    La portée, c'est le support sur lequel on va placer les notes de musique. C'est le SQUELETTE de
toute partition.

    Voici une portée :

    La portée se compose toujours de 5 lignes horizontales...

TROISIÈME ÉTAPE
LES 3 PRÉREQUIS DU SOLFÈGE

1° LA PORTÉE

2° LES CLÉS

3° LES NOTES DE MUSIQUE



... et de 4 interlignes.

On note les lignes et les interlignes en partant du bas, soit 1, 2, 3, 4, 5 & 1, 2, 3, 4.

 

 2° LES CLÉS

Les clés, ou clefs, sont des symboles graphiques dessinés en début de portée. Au piano, on en 
emploie deux : 

                      La clé de SOL   La clé de FA

Les clés sont des symboles graphiques esthétiques qui indiquent au pianiste quelle partie jouer 
avec la main gauche et quelle partie jouer avec la main droite.

La clé de SOL              correspond aux notes jouées avec la main droite.

La clé de FA                 correspond aux notes jouées avec la main gauche.

5
4
3
2
1

4
3
2
1



 
  3° LES NOTES DE MUSIQUE

Une note de musique correspond à un son. Il existe 7 notes de musique : DO, RÉ, MI, FA, SOL,
LA, SI.

Une note de musique diffère d'une autre car sa hauteur change. Un DO est plus grave qu'un MI,
et un SI est plus aigü qu'un SOL.



"Mieux vaut comprendre qu'apprendre."
Gustave LE BON

Passons à présent sur le piano pour apprendre les bases, c'est-à-dire la position des notes, les 
octaves, la différence entre les dièses et les bémols ainsi qu'entre la mélodie et les accords.

 1° POSITION DES NOTES ET OCTAVES

POSITION DES NOTES SUR LE CLAVIER
Voici la position des sept notes de musique sur votre piano.

QUATRIÈME ÉTAPE
LA POSITION DES NOTES EN 3 LEÇONS

1° POSITION DES NOTES ET OCTAVES

2° DIÈSES ET BÉMOLS

3° MÉLODIE ET ACCORDS

DORE MI FASOLLA SI



LES OCTAVES

Votre piano comporte 88 touches : 52 blanches et 36 noires. Or il existe seulement 7 notes de 
musique. Cherchez l'erreur.
En réalité, il n'y en a pas. Seulement les 7 notes de musique, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si, sont 
déclinées en plusieurs hauteurs. Si vous préférez, il existe sur votre piano des Do, des Ré, des Mi,
des Fa, des Sol, des La et des Si plus graves que d'autres. Tout comme il existe des Do, des Ré, des 
Mi, des Fa, des Sol, des La et des Si plus aigus que d'autres.

Lorsque vous écoutez un morceau de piano, les mêmes notes sont réutilisées mais avec des 
hauteurs différentes. Sur le piano, on visualise ces différences par le terme d'octave.

Voici un piano avec 88 touches. 

Conformément à la position des 7 notes vue précédemment, on remarque que les notes Do, Ré,
Mi, Fa, Sol, La et Si se répètent : il s'agit des différentes octaves.

1ère octave

2ème octave

3ème octave



 2° DIÈSES ET BÉMOLS

POURQUOI DES TOUCHES NOIRES ET DES TOUCHES BLANCHES ?

Vous l'aurez certainement remarqué, votre piano possède des touches blanches et des touches 
noires. 

TOUCHES BLANCHES

TOUCHES NOIRES

4ème octave

5ème octave

6ème octave

7ème octave



Mais pourquoi ? Quelle différence entre ces deux types de touches ?
Les touches blanches correspondent aux sept notes de musique tandis que les touches noires 
correspondent aux sept notes de musique altérées. En solfège, une altération est un procédé 
visant à changer la hauteur d'une note d'un demi-ton : soit en l'abaissant, soit en l'augmentant. 
Le son de la note initiale change et devient différente. 

Exemple concret

Installez-vous à votre piano et passez du Do à la touche noire.

Vous venez de passer d'un demi-ton à autre. La touche noire sera donc un Do dièse (notée Do# 
en solfège) car vous augmentez la note d'un demi-ton.

Maintenant, passez du Ré à la touche noire.

Vous venez de passer d'un demi-ton à un autre. La touche noire sera donc un Ré bémol (notée 
Réb) car vous abaissez le Ré d'un demi-ton. 

DO
DO#

RÉ
RÉbRÉ



   CONCLUSION

Abaisser ou augmenter une note d'un demi-ton constitue une altération.
Si vous augmentez une note d'un demi-ton, vous avez une dièse.
Si vous abaissez une note d'un demi-ton, vous avez un bémol.

 3° MÉLODIE ET ACCORDS

La position des notes de musique ne change pas mais la manière de les jouer varie. On distingue
2 façons de jouer les notes de musique : sous forme de (1) mélodie et sous forme (2) d'accords.

(1)
Une mélodie est une succession de notes, jouées distinctement les unes des autres. 
Exemple :

(2)
L'accord lui est un ensemble de notes jouées simultanément.
Exemple :

DO
RÉ MI

MI
SOLDO



On n'a rien sans rien. Si on ne se met pas la misère à l'entraîînement, si on ne se force
pas à repousser les limites, on ne va nulle part."

Teddy Riner

10 CONSEILS : PROGRESSER EN SOLFÈGE

Ear training : reconnaître les notes

Diminuer le temps de déchiffrage

Travailler les armatures 

Comprendre les silences

Travailler la rythmique : utiliser le métronome

Éplucher le livre de DANHAUSER, Théorie de la musique

Être capable de commencer le morceau à n'importe quel endroit

Déchiffrer la clé de sol et la clé de fa en même temps

Commencer avec des partitions simplifiées

Se familiariser avec des oeuvres plus complexes

CINQUIÈME ÉTAPE
LES CONSEILS POUR PROGRESSER
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9

10



N.B : Les conseils suivants sont adaptés aux débutants. Si vous avez déjà commencé les 
cours de piano et de solfège, les conseils sur le rythme et le métronome vous parleront. Si 
vous n'avez pas encore commencé, je vous invite à tout lire et laisser de côté pour 
l'instant les parties que vous ne comprenez pas. Relisez-les une fois les notions de rythme
abordées.

LES CONSEILS EN DÉTAILS

Ear training : reconnaître les notes

Pourquoi faire ?

Progresser en solfège signifie mieux connaître les rouages de la musique, de sa composition, de 
son interprétation et, in fine, du piano. Vous n'avez pas l'oreille absolue et vous ne savez pas 
reproduire n'importe quel morceau de piano juste avec votre oreille ? L'ear training permet de 
développer cette faculté. Elle permet également de mieux se rendre compte quand un morceau 
de piano est juste ou faux.

Comment le mettre en pratique ?

Le logiciel EarMaster vous permettra de travailler régulièrement votre oreille. Vous pouvez 
également faire les différents exercices d'ear training que vous pouvez retrouver ici.

Diminuer le temps de déchiffrage

Pourquoi faire ?

L'un des problèmes majeurs des pianistes débutants, c'est qu'ils passent plus de temps à 
déchiffrer les notes de la partition plutôt qu'à jouer sur le clavier. Pour avoir une lecture plus 
fluide des notes, vous devez diminuer votre temps de déchiffrage.

Comment le mettre en pratique ?

Un seul remède à cela : l'entraînement ! Vous allez vous entraîner à lire les notes d'une partition
le plus rapidement possible. Bien entendu, votre rapidité augmentera avec le temps. Il est tout à 
fait normal de partir avec un rythme de déchiffrage lent et de s'améliorer au fil de la pratique. 
Pour vous entraîner, vous pouvez retrouver différents exercices de déchiffrage sur ma chaîne : 
Cours de Solfège et Piano.

2

1

https://www.youtube.com/watch?v=FBt94vmLqVw&list=PLVXfF-FpgCbw357wxCmeBWmfL26xC2jp_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtnex0IfLo3CiHFop2eJaOy0ZUMjo38fm


Travailler les armatures 

Pourquoi faire ?

Les armatures indiquent les altérations en début de morceaux, c'est-à-dire les notes avec des 
dièses et des bémols. Travailler les armatures permet de reconnaître plus facilement les dièses et 
les bémols et gagner du temps durant votre déchiffrage.

Comment le mettre en pratique ?
Les armatures s'apprennent. Commencez donc par retenir quelles notes possèdent des dièses et 
des bémols avec une armature facile (une dièse, un bémol) puis progressivement, augmentez la 
difficulté (2 dièses, 2 bémols) etc.
 

Comprendre les silences 

Pourquoi faire ?

Connaissez-vous la différence entre une pause, un soupir et une demi-pause ? Commencez par 
là. Les silences diffèrent par leur durée : une pause vaut 2 demi-pauses par exemple. 
Comprendre ces différences de durée vous aidera à jouer dans le bon rythme et à ne pas aller 
trop vite.

Comment le mettre en pratique ?

Apprenez la partie dédiée aux silences en solfège etrespectez-les ! On ne le dira jamais assez, un
pianiste débutant va trop vite et croit que les silences sont inutiles. C'est faux ! Prenez le temps 
et comptez dans votre tête la durée du silence.

Travailler la rythmique : utiliser le métronome

Pourquoi faire ?

Le métronome est un outil qui sert à battre la mesure, c'est-à-dire à vous indiquer le rythme 
d'un morceau de piano. L'utiliser vous servira à travailler votre oreille rythmique et mieux jouer
vos morceaux.

Comment le mettre en pratique ?

Les pianos numériques disposent d'un bouton métronome où vous pouvez régler le tempo. 
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https://www.pianoweb.fr/utiliser-l-armature-sur-une-partition.php
https://www.pianoweb.fr/utiliser-l-armature-sur-une-partition.php


Celui-ci est indiqué sur la partition. Jouez ensuite le morceau en respectant la durée des notes. 1
pulsation vaut 1 temps. Si vous avez une blanche sur votre partition, jouez la note sur la 
première pulsation et attendez une autre pulsation avant de jouer la suivante.

Éplucher scrupuleusement le livre de DANHAUSER, Théorie de la musique

Pourquoi faire ?

Le livre de DANHAUSER est une référence incontournable en solfège. C'est une véritable bible   
pragmatique qui explique en détail chaque concept de solfège avec des schémas, que ce soit 
pour apprendre et découvrir ou pour approfondir et revoir les bases.

Comment le mettre en pratique ?
Procurez-vous l'ouvrage et commencez par les chapitres suivants : 1 (les signes de la musique), 
2 (rythme, mesure et mouvement) et 7 (les accords).

Être capable de commencer le morceau à n'importe quel endroit

Pourquoi faire ?

Déjà pour vous obliger à maîtriser vos cours de solfège et avoir une connaissance approfondie 
de la partition. Ensuite parce qu'il est plus pratique de pouvoir recommencer un morceau à 
l'endroit où on a fait une fausse note que depuis le début.

Comment le mettre en pratique ?

Forcez-vous à recommencer à l'endroit où vous vous êtes arrêté et prenez le temps de déchiffrer
la note puis les autres. Ne chezchez pas à vous souvenir impérativement du morceau par coeur. 
Sur le long terme, vous finirez tout de même par oublier des bribes de la partition, alors 
recommencez sans jugement.

Déchiffrer la clé de sol et la clé de fa en même temps

Pourquoi faire ?

Pour habituer votre cerveau à la synchronicité. On joue au piano mains ensemble et non la 
main gauche d'un côté et la main droite de l'autre. Pour jouer mains ensemble, il est nécessaire 
de déchiffrer la partition et donc les deux clés simultanément.
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https://www.youtube.com/watch?v=qNTVXjb2EWU
https://www.youtube.com/watch?v=qNTVXjb2EWU
https://www.youtube.com/watch?v=qNTVXjb2EWU


Comment le mettre en pratique ?

Commencer par la première note de la clé de sol puis balayez votre regard en-dessous au 
niveau de la clé de fa. Procédez de même pour chaque mesure.

Commencer avec des partitions simplifiées

Pourquoi faire ?

Commencer avec du Chopin peut s'avérer très compliqué pour des débutants, surtout ceux qui 
sont réticents à la musique classique. Je vous propose donc de vous procurer des partitions 
contemporaines ou classiques simplifiées (sans arpèges, sans rivière, sans trille et sans saut) 
pour vous permettre de prendre goût à la musique tout en vous laissant le temps de déchiffrer à
votre rythme.

Comment le mettre en pratique ?

Les magasins de musique ainsi que les sites de partitions proposent des partitions de films ou 
d'auteurs classiques pour débutants. Il s'agit de partitions avec des accords à la main gauche au 
lieu d'une mélodie ou bien des partitions calquées sur le morceau original mais auquel on a 
simplifié les parties les plus complexes. Procurez-vous en une dizaine pour commencer.

Se familiariser avec des oeuvres plus complexes

Pourquoi faire ?

Une fois les partitions simplifiées jouées, augmentez le niveau de difficulté. Procurez-vous les 
versions originales de ces partitions et commencez par la partition qui vous semble la moins 
difficile (éviter le classique de préférence).

Comment le mettre en pratique ?

Commencez à jouer le morceau en question. Vous pouvez également en apprendre davantage 
sur l'oeuvre et sur son histoire. Par exemple, les morceaux de Mozart ou de Camille Saint-Saens 
ont un sens car les compositeurs voulaient transmettre une émotion bien précise.

9
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10 CONSEILS : PROGRESSER AU PIANO

Utiliser correctement les 3 pédales

Faire des exercices d'assouplissement quotidiennement

Travailler la position de son dos et de ses mains

Ne pas jouer trop vite !

Renforcer son auriculaire et son annulaire

Se focaliser sur 2 ou 3 morceaux pour une progression optimale

Interpréter un morceau avec émotion

Jouer en rythme

Respecter les doigtés de la partition

Jouer mains ensemble dès le début

LES CONSEILS EN DÉTAILS

Utiliser correctement les 3 pédales

Pourquoi faire ?

Les pianistes débutants utilisent tout le temps la pédale forte pour lier les sons entre eux. Il est 
vrai que la pédale forte embellit un morceau mais attention à ne pas garder le pied tout le temps
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appuyé sur cette pédale ! Votre morceau ressemblerait alors davantage à une cacophonie. 
Par ailleurs, les deux autres pédales sont rarement utilisées par les débutants car ils ne savent 
tout simplement pas à quoi elles servent en musique.

Comment le mettre en pratique ?

Apprendre la différence entre chaque pédale : pédale forte (lier les sons), pédale douce (atténuer
les sons), la sourdine (pour diminuer le son quand il y a du monde autour de vous).
Relâcher la pédale forte entre chaque mesure pour démarrer et vous initier à l'épuration de 
votre morceau.

Faire des exercices d'assouplissement quotidiennement

Pourquoi faire ?

A-t-on déjà vu un bon pianiste jouer avec des doigts rigides sur le piano ? Les exercices 
d'assouplissement sont la clé pour devenir une araignée sur le piano et passer de touche en 
touche sans difficulté.
 

Comment le mettre en pratique ?

Faîtes chaque jour au minimum 5 exercices d'assouplissement du livre A dozen a day (cité ci-
haut) et commencez à faire un exercice du Hanon par semaine, si au début vous avez du mal. 
De sensibles progrès seront à noter au bout de quelques semaines si vous appliquez ce conseil.

Travailler la position de son dos et de ses mains

Pourquoi faire ?

Avachi, le dos rond et les mains positionnées au-dessus du clavier, vous ne ferez pas long feu. La
position du dos permet déjà de ne pas vous faire mal et de prendre plaisir à jouer. Il en va de 
même pour vos mains : retenez qu'une bonne position du dos et des mains vous évite des 
blessures et des douleurs inutiles, mais aussi la garantie d'un jeu plus fluide.

Comment le mettre en pratique ?

Veillez à ce que votre dos soit toujours droit quand vous jouez. Au début cela sera peut-être 
inconfortable et vous aurez du mal à appliquer ce conseil systématiquement. C'est bien normal, 
rassurez-vous. Chaque fois que vous en prenez conscience, revenez simplement à une position 
droite. Les mains doivent être parallèles au clavier : ni trop hautes, ni trop basses.
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Ne pas jouer trop vite !

Pourquoi faire ?

Les débutants prennent souvent plaisir à jouer en vite en pensant que cela va donner de la 
consistance à leur interprétation. Tout est en réalité une question d'équilibre : ralentissez, 
prenez le temps de ponctuer vos mesures de silences. 

Comment le mettre en pratique ?

En prenant déjà l'habitude de respecter les silences et les pauses indiquées sur la partition. 
Comptez les temps dans votre tête avant de passer à la note suivante.
Lorsque vous jouez, vous pouvez également chronométrer le temps que vous mettez pour jouer 
un morceau. Si l'original met 5 minutes et que vous n'en mettez que 3, alors soufflez. 
 

Renforcer son auriculaire et son annulaire

Pourquoi faire ?

Des cinq doigts, le quatrième (l'annulaire) et le cinquième (l'auriculaire) sont incontestablement
ceux qui ont le moins de puissance pour appuyer sur les touches du clavier. Un travail 
prioritaire sur ces deux doigts est donc à effectuer pour ne pas avoir de doigts inutiles.

Comment le mettre en pratique ?

Les exercices du Hanon proposent régulièrement un travail sur ces deux doigts : veillez donc à 
bien respecter les doigtés même si cela est difficile au départ car c'est ainsi que vous gagnerez 
en force. Aucune trille entre l'annulaire et l'auriculaire ne vous résistera après cela !

Se focaliser sur 2 ou 3 morceaux pour une progression optimale

Pourquoi faire ?

Vouloir jouer des dizaines de morceaux quand on débute est bien compréhensible. Vous rêviez 
de jouer depuis un moment et il y a tant de belles musiques à tester ! Sauf que lorsqu'on joue dix
morceaux en même temps, on ne joue finalement qu'une seule ligne d'une partition par 
semaine, avec le risque d'en oublier la moitié (parole d'une ancienne experte...). Vous vous 
apercevrez vite que la frustration de n'en finir aucun finira par l'emporter. J'espère que ce 
conseil vous permettra de gagner un peu de temps ;-)
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Comment le mettre en pratique ?

En prenant la décision et en travaillant votre concentration, couplée de patience. Travailler 10 
morceaux à la fois ne vous fera pas progresser davantage qu'en choisissant d'en travailler 
seulement 2 ou 3. Aussi, choisissez les 2 ou 3 morceaux qui font partie de votre top 10 de 
chansons et morceaux préférés.

Interpréter un morceau avec émotion

Pourquoi faire ?

Une autre erreur que les débutants commettent, et c'est bien normal, c'est d'oublier d'interpréter
le morceau en faisant passer des émotions. Un morceau n'est pas une simple succession de notes
que vous devez jouer machinalement. Ce qui touche les musiciens et ceux qui écoutent votre 
morceau, c'est ce qui ne se voit pas : c'est-à-dire votre ressenti.

Comment le mettre en pratique ?

Ce qui part du fond du coeur, de votre intuition ou de votre inspiration passe de votre corps à 
vos doigts. Le meilleur moyen d'interpréter un morceau : c'est de lâcher-prise et tant pis pour les
fausses notes. Si vous avez du mal avec cette notion, vous pouvez plus pragmatiquement noter 
sur la partition les émotions que vous ressentez quand vous écoutez le morceau original pour 
ensuite les reproduire.

Jouer en rythme

Pourquoi faire ?

Le rythme, c'est le plus grand repère de toute musique après la mélodie. Ce que l'on retient d'un 
morceau, ce sont ses notes et son rythme. Jouer dans le bon rythme fera sensiblement progresser
votre jeu pianistique car vous jouerez le morceau original de la bonne façon et conformément à
la partition.

Comment le mettre en pratique ?

Deux étapes pour travailler sa justesse de rythme :
(1) écouter la musique et s'entraîner à reconnaître le rythme en frappant dans vos mains.
(2) jouer avec le métronome

(2) N.B : Les pianos numériques disposent d'un bouton métronome. Je vous conseille de l'utiliser 
en entrant le tempo indiqué sur la partition. 
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Respecter les doigtés de la partition

Pourquoi faire ?

Les partitions contemporaines et surtout les partitions classiques imposent des doigtés pour 
faciliter le passage d'un doigt à un autre. Les respecter a avant tout un avantage pratique. Il sera 
toujours plus facile de passer d'une octave à une autre en utilisant son pouce pour terminer 
l'octave et passer à la suivante plutôt que d'être bloqué avec vote annulaire. 

Comment le mettre en pratique ?

Faîtes attention aux numéros en-dessous des notes. 1 = pouce ; 2 = index ; 3 = majeur ; 4 = 
annulaire ; 5 = auriculaire.

Jouer mains ensemble dès le début

Pourquoi faire ?

Pour habituer votre cerveau à la synchronicité entre votre main droite et votre main gauche. 
Jouer mains ensemble dès le début n'est pas facile, mais cela vous fera gagner du temps par la 
suite. Même si des morceaux utilisent des accords, il est important de savoir jouer des morceaux
mélodiques. Vous serez donc obligés de bouger votre main droite ET votre main gauche en 
même temps, ce qui revient à jouer différentes notes en même temps avec vos deux mains, et 
non des accords.

Comment le mettre en pratique ?

Sans négliger l'apprentissage des accords, entraînez-vous avec des partitions simplifiées 
mélodiques. Ce sont des partitions où vous aurez peu de notes mais une succession de notes à 
jouer en main gauche ET en main droite. 
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