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COURS N°1
Main droite seule
La bonne position de la main
Do, Ré, Mi, Fa, Sol
Chers élèves, chers visiteurs, après cette introduction qui constitue un premier cours indispensable, rentrons dans le
vif du sujet. Pour jouer du piano, du clavier, du synthé, quel que soit le style choisi, la main doit être positionnée
correctement. Si elle ne l'est pas, elle va se fatiguer beaucoup plus vite, elle n'arrivera pas à accélérer et risquera
courbatures et tendinites. Nous allons éviter cela en prenant dès aujourd'hui une position de main de pianiste.
Placez les cinq doigts de la main droite sur la notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol du milieu du clavier. Tous les élèves du
monde commencent comme ceci. Regardez la photo. Les doigts sont arrondis, juste ce qu'il faut pour pouvoir bouger
aisément indépendamment les uns des autres :

Cliquez sur l'image pour davantage de photos

C'est à partir de cette position, si vous l'avez prise que nous allons jouer ces cinq notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Pour
l'instant, le rythme n'a pas d'importance. Jouez ces notes, lentement, les unes à la suite des autres en veillant à ce
que le poignet ne bouge pas. S'il ne doit pas bouger c'est parce qu'il n'a aucune raison de bouger. Seuls les doigts
bougent. En Bougeant un doigt, vous verrez qu'il est presque impossible que les doigts voisins restent immobiles.
Cela n'a pas d'importance, surtout pour l'instant. Vous progressez dans ce domaine tout naturellement au fil de votre
apprentissage.
Je
récapitule
l'exercice
:
Jouer Do, Ré, Mi, Fa, Sol en veillant à ce que les doigts soient bien arrondis et à ce que le poignet ne bouge pas.

À cet exercice, nous allons rajouter un rythme et un premier extrait de partition. Jouez cet exercice en boucle,
plusieurs fois, en respectant le rythme. Il s'agit de commencer lentement puis d'accélérer très progressivement si

vous le souhaitez. Veillez à ce que tous les sons aient la même intensité. C'est loin d'être évident car tous les doigts
n'ont pas la même force. Le 4ème, l'annulaire est connu pour être le plus faible de tous suivi du 5ème, le petit doigt.

Cliquez pour écouter cet extrait

Puis en descendant :

Cliquez pour écouter cet extrait

Notez que l'extrait est présenté avec deux portées : l'une en clef de sol, jouée par la main droite, l'autre en clef de fa,
qui sera jouée par la main gauche très bientôt mais qui est pour l'instant laissée vierge. En effet, le cours N°1 est le
seul cours où la main gauche pourra rester sagement sur la cuisse. Elle sera mobilisée dès le cours suivant.

Puis voici le moment de présenter le morceau qui vous attend pour cette semaine (ou moins d'une semaine si vous
avez bien avancé). Il est court car, je le répète, nous avancerons doucement, pas à pas, surtout pas trop vite. Les
morceaux gagneront en longueur petit à petit, chaque cours amenant un élément nouveau et pas cinquante. Nous
jouerons même bientôt des airs connus. Cet exercice reprend les cinq notes, Do, Ré, Mi, Fa, sol, les redescend et
apporte un élément nouveau : des notes non conjointes, c'est à dire, des notes qui ne se suivent pas. Pour
l'enchaînement de ces trois notes Do, Sol, Do, on veillera encore à garder une position de main où seuls les doigts
bougent et pas le poignet, qui n'a aucune raison de bouger.

Vous jouerez d'abord ce morceau en surveillant bien vos doigts puis, en prenant de l'assurance, vous pourrez
accélérer un peu.

POINT SOLFÈGE
J'utilise dans ce premier cours les quatre rythmes principaux : la noire, la blanche, la ronde. Vous savez certainement
que la noire vaut un temps, la blanche, deux temps et la ronde, quatre temps.
Pour respecter ces temps, il faut respecter le tempo. Celui doit être matérialisé soit dans votre tête, soit par un
métronome.
Notez que tous les quatre temps est tracée une barre de mesure qui incorpore les deux portées. Les deux portées
forment ce que l'on appelle un "système".
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COURS N°2
Main gauche seule
La main gauche, pour les droitiers, est moins agile, moins forte et moins précise que la main droite, c'est un fait.
Mais en travaillant, on peut se débrouiller pour la main gauche ne soit pas un boulet qu'on traine derrière la main
droite mais un véritable allié. Le pianiste professionnel peut compter sur ses deux mains à égalité mais pour l'amateur,
qu'on se rassure, les compositeurs sont aussi des musiciens et écrivent bien souvent des choses plus calmes pour la
main gauche.
Il en sera de même ici. On demandera à la MG autant d'efforts qu'à la MD mais nous n'en attendrons pas les mêmes
résultats. C'est un principe pédagogique très simple qui s'applique à tous niveaux.
Dans un premier exercice, nous allons demander à la MG de jouer la même chose que sa consœur, dans le cours
précédent, soit Do, Ré, Mi, Fa, Sol mais à l'octave inférieure, donc, en clef de Fa.
Les consignes restent les mêmes : les doigts bien arrondis, tous les sons ont la même intensité, pas trop vite, en toute
décontraction, quitte à accélérer ensuite, si l'on se sent à l'aise.

Cliquez pour écouter cet extrait

Puis en descendant :

Voici maintenant le morceau de la semaine :

Cliquez pour écouter cet extrait

Restez sur cet exercice jusqu'à ce qu'il vous semble aisé et que vous ayez pu accélérer un peu.

Voici maintenant le morceau de la semaine :

Il reste simple au niveau rythmique mais les valeurs doivent être parfaitement respectées. L'exemple audio et vidéo
vous donne une vitesse d'exécution moyenne. Je vous propose de commencer sensiblement plus lentement puis
d'éccélérer très progressivement sans tension, jusqu'à ce que vous atteigniez cette vitesse moyenne, que vous pouvez
très bien dépasser, à votre convenance.
POIN
POINT SOLFÈGE
Le pianiste utilise la clef de fa. On ne peut pas y couper. Vous n'êtes pas obligé de l'apprendre à proprement parler
pour jouer du piano car vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez l'apprendre EN jouant du piano. A force de lire
des partitions simples écrites en clef de fa, celle-ci vous paraîtra bientôt plus facile. Je ne vous dirai pas qu'il faut
s'y coller mais que ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Non. Les choses se feront petit à petit, pas à pas.
Une octave est un intervalle séparant deux notes espacées de huit notes. En d'autres termes, si l'on cherche l'octave
supérieure d'une note, on obtiendra la même note mais plus aiguë. Si l'on cherche l'octave inférieure d'une note, on
obtiendra la même note mais plus grave :

Exemple1

Exemple2

Il existe d'autres intervalles. Par exemple, les deux premières notes du morceau de cette semaine sont séparées par
une quinte.
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COURS N°3
Les deux mains I
Deux mains ensemble

Le pianiste a bien-sûr pour but de jouer avec les deux mains. Ainsi, après ces deux cours que
l'on pourrait nommer "cours d'introduction", nous allons nous lancer avec les deux mains et
nous ne reviendrons plus en arrière. Toutefois, les deux mains seront séparées pour travailler
un exercice ou un morceau. En effet, chaque nouveau morceau apporte une petite difficulté
supplémentaire à la MG ou à la MD. Pour dépasser cette difficulté, il faudra la travailler
isolément, à une main. Parfois, la difficulté viendra justement de la superposition des deux
mains. On s'assurera alors une parfaite connaissance de l'extrait pour chacune des mains avant
de se lancer à deux mains.
Nous allons commencer ce travail à deux mains par notre début de gamme : Do, Ré, Mi, Fa,
Sol, joué à l'unisson par les deux mains. La difficulté de cet exercice, puisque les doigts ne
jouent pas la même chose en miroir à droite et à gauche (sauf le majeur) sera d'obtenir la
même intensité avec les deux parties. Vous verrez vite que vous aurez tendance à avoir plus
de sensibilité avec le 2ème et le 3ème (index et majeur) et moins fort avec le 4ème et le 5ème
(annulaire et auriculaire), ce qui vous poussera souvent à jouer plus fort avec ses derniers. Il
y aura forcément un petit contraste. Le but n'est pas de le gommer mais premièrement d'en
être conscient, puis d'essayer de l'atténuer.

Le morceau de la semaine ne laisse pas les mains à l'unisson mais confie un rôle d'accompagnement à la main
gauche. Celle-ci reste sur une pédale de do pendant tout le morceau. En théorie, le doigt utilisé pour jouer cette seule
et unique note n'a aucune importance mais je vais vous demander, pour des raisons de position de main, d'utiliser le
petit doigt, que vous tacherez de garder bien arrondi.

Le morceau de la semaine ne laisse pas les mains à l'unisson mais confie un rôle d'accompagnement à la main
gauche. Celle-ci reste sur une pédale de do pendant tout le morceau. En théorie, le doigt utilisé pour jouer cette
seule et unique note n'a aucune importance mais je vais vous demander, pour des raisons de position de main,
d'utiliser le petit doigt, que vous tacherez de garder bien arrondi.

Cliquez pour écouter cet extrait

POINT SOLFÈGE
L'unisson est un intervalle, comme la quinte ou l'octave. Il correspond à nos notes identiques. On l'utilise parfois
pour désigner une même mélodie joués à plusieurs instruments (ou voix) qu'ils soient graves ou aigu et par
extension, on l'utilise quand les deux mains du piano jouent la même chose.
Une pédale (ou note pédale) est une note qui ne change pas alors que toute une vie se développe au-dessus d'elle.
En termes plus techniques, l'harmonie change, les accords changent mais cette note pédale reste la même.
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COURS N°4
Les deux mains II
2 notes MG

Nous continuons notre travail à deux mains. C'est le dernier cours où le morceau n'est pas une
pièce d'auteur ou une chanson. Dans ce cours, la main gauche ne restera pas sur une seule et même
note. Elle sera invitée à changer de note. Elle alternera entre le Do et le Sol. Voici un exercice qui va
nous amener jusqu'au morceau de cette semaine. Regardez-le bien. La MG et la MD jouent les mêmes
notes mais pas avec le même rythme. Vous allez travailler chaque main séparément et vous
remarquerez avec quelle facilité vous en venez à bout. Mais il s'agira ensuite de jouer les deux mains
en même temps et l'exercice n'est pas aussi facile qu'il en a l'air. Je vous invite à commencer très
lentement pour accélérer très progressivement. Si une mesure ou un groupe de notes pose problème,
au lieu de tout recommencer et buter toujours au même endroit, je vous propose d'isoler le problème
et de ne jouer (si possible plus lentement) que cette mesure ou ce groupe de notes jusqu'à ce qu'il ne
vous pose plus de problème, au tempo que vous vous êtes fixé.

Cliquez pour écouter cet extrait

Dans quelques semaines, cet exercice vous fera sourire mais aujourd'hui, il est parfaitement normal
qu'il demande du travail. Il en sera toujours ainsi. Mais c'est en acceptant de ne pas progresser trop
vite que vous progresserez le mieux.
Le morceau de cette semaine reprend la même difficulté mais en rajoute une : parfois vous aurez deux

notes identiques à la suite et parfois non. Je vous propose d'insister particulièrement sur les mesures
4 et 8, qui sont les plus difficiles.

POINT SOLFÈGE
La tonalité. Je dirai de temps en temps un petit mot de la tonalité dans laquelle on se trouve. Ici, c'est
très facile. Tous les morceaux et exercices vus jusqu'ici commencent par la note Do et terminent par
la note Do. Cette note est un pôle d'attraction, nous sommes dans la tonalité de Do majeur. Je vous
reparlerai de cette notion quand nous changerons de tonalité, au cours N°8.
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COURS N°5
Mary had a little lamb
Variété rythmique
Intervalle de tierce

Le cours de cette semaine vous propose d'interpréter un premier morceau du répertoire populaire, Mary had a little
lamb. Nous introduirons par la même occasion des nouveaux rythmes, tout en appuyant les connaissances de la
leçon précédente.
Passons tout de suite à un premier exercice. Nous y travaillons le rythme de croche avec une nouvelle formule
rythmique qui exploite l'intervalle de tierce. Quand vous n'êtes pas sûr de la façon de jouer un exercice au premier
abord, n'hésitez pas à passer par l'audio et à fonctionner par l'exemple. Vous apprendrez énormément comme ceci.
Vous voyez une croche, vous entendez une croche. Le lien se fait.

Cliquez pour écouter cet extrait

Ce deuxième exercice exploite un rythme que l'on retrouvera dans le morceau de cette semaine : la croche pointée
/ double, double pour "double croche". Il reprend notre début de gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, en montée et en
descendante. Notez que la basse répète sa noire tous les temps, pour la première fois. Travaillez chaque main
séparément.

Cliquez pour écouter cet extrait

Le morceau de cette semaine est tiré du répertoire traditionnel anglais. vous trouverez la partition de chant à cette
adresse. On a assez vite envie de rendre ce chant vivant avec un tempo vif. Pourquoi pas. Le message est toujours
le même. On accélère uniquement progressivement et on ne répète pas invariablement la même formule ou le
même extrait trop vite "jusqu'à c'que ça passe !".

POINT SOLFÈGE
La croche est la subdivision de la noire en deux parties égales. Elle est très vite assimilée par l'exemple.
La double-croche est encore deux fois plus rapide. Les deux premières notes du morceau forment ce que l'on appelle
"croche pointée / double". Nul besoin de théoriser ce genre de choses pour l'instant. Les répéter suffit.
La tierce est un intervalle essentiel en musique. Nous en reparlerons bientôt.

