
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

FICHE DISCIPLINE : Instrument à cordes frappées 
 

PIANO 

A quel âge commencer ?  
 

A partir de 6 ans et jusqu’à 10 ans pour les débutants, et sans limite d’âge pour les non 

débutants. Au vu de la forte demande des enfants et adolescents, les adultes ne sont 

généralement pas admis. 

 

Comment entrer dans la classe ? 
 

Il n’est pas nécessaire de savoir déjà jouer du piano pour entrer au Conservatoire. Si 

l’enfant est débutant, il passera un test au mois de septembre. Si l’enfant a déjà une 

pratique de l’instrument, il passera un examen, également au mois de septembre, pour 

juger de son niveau. Une liste indicative de morceaux est proposée en fonction des 

années d’études (au verso). 

Après les tests et examens, une liste d’attente sera établie. 

 

De quoi vais-je avoir besoin ? 
 

D’un piano (et non pas d’un synthétiseur) à la maison, de partitions et méthodes. 

Chaque enseignant complète en fonction de sa méthode pédagogique, le matériel qu’il 

demande. 
 

Quelle implication est demandée ? 
 

Pouvoir s’entrainer quotidiennement, être assidu à l’ensemble des cours, et participer 

aux auditions, concerts et spectacles de l’école. 

Chaque enseignant précisera la méthode de travail et les exigences requises. 
 

Comment l’enseignement est-il organisé ? 
  

Les cours commencent le 18 septembre 2017 et suivent le calendrier scolaire. 
 

Un « cursus »  d’études regroupe plusieurs discipline (par exemple Formation 

musicale/Pratique collective chorale ou orchestre, cours d’instrument ou chant). 

Le Règlement des études apporte tous les détails de cette organisation. 
 

Qui sont les enseignants ? 
 

Pascale BERTHELOT, Muriel BONIJOL, Guillaume LAZARO,  

Aline MARTEVILLE, Véronique PELISSERO 



 
 
 

EXAMEN D’ENTREE EN PIANO 
L’examen concerne les élèves ayant déjà une pratique de l’instrument 

L’élève joue un programme composé d’une pièce issue de la liste ci-

dessous complétée d’un morceau de son choix. 

 

 

Pour 1 à 2 années de pratique :  

• For children – Vol.1 "Children at play", Belà BARTOK – Ed. Bossey and Hawkes 

(2012) 

• Andantino n°1 - Les cinq doigts – STRAVINSKY, Ed. Chester Music (2013) 

• Conte de fée n°1 ET Les soldats de plomb en marche n°3 extrait du Livre d’enfants, 

GRETCHANINOFF, Ed. Schott (2015) 

• Chamailleries p.17, Images, PAPP, Ed. H. Lemoine (2016) 

 

Pour 3 à 4 années de pratique :  

• The book of animals - Vol.1 "Le koala", Monique GABUS – Ed. H. Lemoine (2012) 

• Variations on a folk song op.51 n°2 KABALEVSKY (2013) 

• Historiette n°3 extrait des Musiques d’enfants op. 65, PROKOFIEV, Ed Boosey 

Hawkes (2015) 

• REINECKE, Finale de la serenade IV p.20, Five serenade for the young op.183, Ed The 

associated board of the royal school of music (CHAM 2015) 

• La promenade en traîneau n°7, Petite suite en 15 images, IBERT 

 

Au-delà de 4 années pour une entrée en cycle II :  

• Invention à deux voix n° 14 en si bémol majeur BWV 785, J.S BACH (2012) 

• Spiritoso 1er mvt de la sonatine op.36 n°3 CLEMENTI (2013) 

• Final de la sonate KV 545, Rondo, MOZART, recueil De Bach à nos jours Vol. 4a,  Ed. 

Lemoine ou dans le recueil des Sonates Ed. Henle (2015) 

• GRIEG, Pièce Lyrique op.71 n°7, Souvenirs, Ed. Henle Verlag (CHAM 2015) 

• KUHLAU, Allegro con affetto op.88 n°3 en la mineur 

 

Pour une entrée en cycle III :  

• 1er mvt de la sonate opus 10 n° 1 sans reprise, BEETHOVEN, Ed. Henle Verlag (2012) 

• Intermezzo op. 118 n°4 BRAHMS (2013) 

• Prélude n°10, Canope, extrait du 2ème livre des Préludes, DEBUSSY, ed. Henle ou 

Durand ET DUTILLEUX, Etude extrait du recueil Au gré des ondes, Ed. Alphonse 

Leduc (2015) 

• Nocturne op.55 n°1, CHOPIN, Ed. Paderewsky 

 

 


