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CONTENU

D’une durée de 4h30, ce DVD couvre près d’une année complète de formation, au rythme de 15 minutes de
travail par jour. Partant du niveau débutant, pour vous amener progressivement à un niveau avancé, il vous
permettra d’apprendre à jouer du piano dans les meilleures conditions possibles, à l’aide de l’image et du son,
mais aussi à un rythme de travail quotidien (une leçon, soit 15 minutes par jour). Chaque leçon, établie selon
un programme rigoureux, propose un sujet de travail précis, pouvant être aussi bien technique que théorique,
mais se voulant toujours agréable à travailler, afin que l’apprentissage de la musique reste avant tout, pour vous,
un plaisir. Ainsi, vous apprendrez dans un premier temps à maîtriser les gestes fondamentaux (tenue, placement,
position des doigts, etc.), puis à jouer des accords et des accompagnements simples, ainsi que des mélodies
basiques. Petit à petit, vous aborderez toutes les techniques de jeu utilisées dans les musiques actuelles, les
gammes, les rythmiques, et même l’improvisation. Le tout est parsemé de nombreux playbacks vous permettant
de mettre musicalement en application chaque enseignement. 

Durée : 270 mn
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