
Mes premiers morceaux de piano

LIVRE + CD

http://www.play-music.com/fr/product/premiers_morceaux_piano_cd.html


Mes premiers morceaux de piano

CONTENU

Cette méthode, «Mes premiers morceaux de piano», destinée aux petits (ou grands) débutants, est composée
de 31 morceaux faciles et très progressifs. Il s’agit en effet de sécuriser les jeunes débutants en proposant un
travail fluide et cohérent qui leur permettra d’acquérir rapidement une expérience sérieuse sur l’instrument, tout
en mettant en avant le plaisir de jouer. 
Grâce au CD d’accompagnement,, il sera dorénavant possible pour chacun de progresser tout en se distrayant.
Chaque morceau y est présenté à deux reprises, une fois pour la démonstration et une autre sous forme de
playback, sans le piano, afin de donner la possibilité de jouer avec l’accompagnement d’un tas d’autres
musiciens. 
Cet ouvrage sera aussi l’occasion de découvrir des morceaux de styles très différents, offrant ainsi un panorama
large et varié des musiques actuelles et d’époque : chansons, petits morceaux de jazz, de ragtime, de blues, de
rock, œuvres inédites... 
Cette façon d’aborder la pratique du piano respecte une évolution équilibrée dans l’apprentissage, une fantaisie
naturelle, ainsi que le souhait de progresser tout en s’amusant.
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préface
ma première chanson

à deux mains
la main gauche

étude
au clair de la lune

un petit rock
chanson rock

le blues mineur
le rag

chanson russe
pour la main gauche

le mesure à trois temps
la boîte à musique

petit jazz
menuet

frère jacques
farandole

sur le sentier...
blues simple

rock solo
un autre rock

récré
accompagnement

sur l’eau
dans ma cabane

boogie
un petit air classique

ballade
en chantant
vacances
à bientôt...
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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


