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CONTENU

Les doigts sur le piano

Cet ouvrage a pour vocation de vous aider à développer l’agilité des doigts sur les touches du clavier. Pour vous
apporter précision, aisance, dextérité, souplesse, endurance... qui sont autant d’éléments nécessaires, pour ne
pas dire indispensables, à la bonne pratique du piano. 
L’approche proposée ici se fait par le biais de quelques exercices tout d’abord, pour bien travailler et isoler les
difficultés. Mais aussi et surtout dans un cadre purement musical, c’est-à-dire sur des morceaux, des plans
d’accompagnement ou de solo... pour votre plus grand plaisir, et parce que la technique se doit de toujours
rester au service de la musique !
Cet ouvrage se découpe en 6 chapitres différents, dédiés successivement à l’articulation des doigts, au passage
du pouce (Niveau 1), à l’extension des doigts, au passage du pouce (Niveau 2), au travail des octaves et enfin
à la répétition de notes. Dans chaque chapitre, quelques exercices techniques devancent les nombreuses
applications musicales, pour lesquelles des explications mettent en exergue les difficultés proposées.
Sur le disque joint à la méthode, vous trouverez plusieurs fichiers audios et vidéos. Les vidéos (mp4) présentent
en images les nombreux exercices et autres exemples tels qu’ils doivent être joués. Les audios (mp3), pour leur
part, proposent des playbacks pour chaque application musicale, vous permettant ainsi de vous tester en
situation réelle de jeu.
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TÉLÉCHARGEMENT

Les doigts sur le piano

Cette méthode existe également en versions téléchargeables, sur un ordinateur (document PDF + audios MP3
et vidéos MP4), ou en pack multimedia pour tablette iPad et Android.
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