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CONTENU

«Les grands airs classiques au piano» est une collection d’ouvrages à mi-chemin entre la méthode pédagogique
et le recueil de morceaux à jouer. Vous y découvrirez en effet une multitude de «tubes» de la musique classique
arrangés pour piano dans une version accessible au plus grand nombre. 
Au menu de ce premier volume figurent les airs suivants : Ah ! vous dirai-je maman, Greensleeves, La première
Gymnopédie, Prélude en Do majeur, Lettre à élise, Jeux interdits (Romance), Peer Gynt, Marche triomphale,
Allegro de la 40ème symphonie, Une petite musique de nuit, Sonate au clair de lune, La marche turque. Que
des incontournables du style ! L’idée ici est avant tout de se faire plaisir en jouant des airs connus et reconnus
de tous. Mais c’est aussi l’occasion pour chacun de découvrir des œuvres majeures du répertoire classique,
ainsi que leurs compositeurs de génie (Mozart, Bach, Beethoven...), de parfaire sa culture musicale et d’asseoir
encore un peu davantage sa technique au piano. 
Le CD reprend tous les exemples dans leur intégralité afin de vous aider à dépasser d’éventuelles difficultés de
lecture. Ces enregistrements vous permettront également de parfaire l’exécution des œuvres proposées par
l’écoute attentive des nuances et autres subtilités d’interprétation.
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PDF + MP3

Cette méthode peut également être téléchargée directement sur votre ordinateur. 

Vous obtiendrez alors un document au format PDF correspondant exactement au contenu de la méthode telle
qu’elle est vendue dans le commerce. 

Les enregistrements, pour leur part, sont au format audio MP3 et reprennent tous les index figurant sur le CD
joint à la méthode d’origine.

Quels sont les avantages du téléchargement ?

1  •  Vous bénéficiez de votre achat immédiatement puisqu’il suffit de quelques secondes pour télécharger une
méthode complète (document PDF et enregistrements MP3) sur votre ordinateur.

2  • Vous pouvez travailler au choix sur votre ordinateur ou à partir d’une version imprimée puisque le
document PDF est imprimable en haute définition.

3  •  La version téléchargeable est proposée à un prix bien inférieur à celui de la version physique.

4  •  Vous n’avez évidemment pas de frais d’envoi à régler.

Bref... la méthode à télécharger, c’est à la fois plus pratique et plus économique !

Enfin, pour vous faire une idée de la facilité avec laquelle s'opère le téléchargement, et la façon dont s’utilise
une version téléchargée (PDF et MP3), n'hésitez pas à télécharger gratuitement le cours de démonstration qui
vous est proposé sur le site !

TÉLÉCHARGER


