
 

 

 

Le Piano (instrument à cordes frappées) 

Enseignants : Pascale BERTHELOT, Muriel BONIJOL, Guillaume LAZARO, Véronique PELISSERO et 

un enseignant en cours de recrutement 

 

Le piano est un instrument polyphonique à cordes frappées. Ses ressources instrumentales sont 

riches et variées. Il possède une grande palette de timbres, de couleurs sonores et d’incomparables 

nuances expressives. Son répertoire est un des plus vaste de la musique occidentale et couvre 

l’ensemble des styles et des époques de la période baroque à contemporaine. Il permet de jouer en 

soliste, en musique de chambre et d’ensemble.  

 

A quel âge commencer ?  

A partir de 6 ans, et sans limite d’âge pour les non débutants. Au vu de la forte demande des 

enfants et adolescents, les adultes ne sont admissibles qu’à partir du cycle III. 

De quoi vais-je avoir besoin ? 

D’un piano acoustique (et non d’un clavier numérique ou d’un synthétiseur) à la maison, de 

partitions et méthodes. Chaque enseignant complète en fonction de sa méthode pédagogique, le 

matériel qu’il demande. 

L’instrument   

Le Conservatoire ne propose pas de location de piano. Les professeurs sont là pour vous conseiller 

en début d’année scolaire. Il est nécessaire de faire accorder l’instrument une fois par an. 

Quelle implication est demandée ? 

Pour apprendre à jouer du piano, un entraînement quotidien est souhaitable. Un travail régulier de 
l'ordre de 30 mn par jour, croissant selon le niveau et la motivation de l'élève.  
Chaque enseignant précisera la méthode de travail et les exigences requises. 

L’attention, les encouragements des parents et leur coopération avec le professeur seront 

déterminants pour l’évolution de l’apprenti musicien. 

La participation aux évènements ponctuels programmés pendant l’année (projets, auditions et 

concerts publics) fait partie intégrante de l’apprentissage. 

Comment l’enseignement est-il organisé ? 

L’enseignement est organisé en cycles (période souple de formation) et permet l’apprentissage de 

plusieurs disciplines (Instrument /Formation musicale/Pratique collective). Voir détails dans le 

Règlement des études, les livrets d’accueil et d’information. 

 

 

Les Instruments Polyphoniques  

 Piano, Guitare, Harpe 

 


