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CONTENU
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Si ce recueil de morceaux pour piano s’adresse à tous les apprentis pianistes, il ravira bien sûr particulièrement
les adeptes de la musique Pop ou de Variété !  
Composé de 15 morceaux abordables par le plus grand nombre, cet ouvrage réjouira tous ceux qui cherchent
avant tout à se faire plaisir en jouant des petits morceaux Pop aussi formateurs qu’agréables à interpréter.
Chaque morceau est en effet l’occasion d’aborder une ou plusieurs difficultés qui feront au final de vous non
seulement un meilleur pianiste de Pop/Variété, mais aussi un pianiste comblé !
Il s’agit donc bien ici de jouer, de s’améliorer, d’apprivoiser la Pop au piano, tout en se divertissant. On n’a pas
trouvé mieux comme source de motivation pour apprendre et progresser...
Les différents morceaux qui composent ce recueil sont bien entendu disponibles aussi sous la forme
d’enregistrements audios, afin d’aider ceux pour qui la lecture est encore un problème. Ou ceux qui misent
davantage sur leurs oreilles que sur leurs yeux. Tous ces enregistrements peuvent être téléchargés gratuitement
et très facilement en suivant les indications fournies dans le livre.
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TÉLÉCHARGEMENT
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Cette méthode existe également en versions téléchargeables, sur un ordinateur (document PDF + audios MP3),
ou en pack multimedia pour tablette iPad et Android.
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