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LE GUIDE DU 
PIANISTE 

Les secrets du piano pour obtenir un 
jeu fluide et sans fautes  

© Aurélie Chevalier, 1piano1blog 

Ce guide est destiné à être partagé. Il peut être imprimé 
librement et redistribué gratuitement. Vous pouvez l’offrir ou 
le faire suivre à vos amis. En revanche, le contenu de ce 
guide ne peut en aucun cas être tronqué,  ni utilisé en partie. 
Vous ne pouvez pas copier-coller des parties ou l’intégralité 
de ce document  pour le publier sur internet. Si vous 
souhaitez citer des passages de ce document, vous devez 
impérativement indiquer l’auteure :  
Aurélie Chevalier et le site web suivant : 
https://1piano1blog.com 
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Introduction 

Dans ce Guide du Pianiste,  je partage avec 
vous mes meilleurs conseils pour devenir un 
ou une As du piano.  

Je ne vous parle pas de devenir pianiste concertiste 
virtuose, en piano-solo sur une grande scène, dans 
le noir … 

Je vous parle de devenir le ou la pianiste 
sympathique, qui égaie son quotidien et celui de ses 
proches. Un-e pianiste qui met de la joie, de la 
bonne humeur dans sa vie et dans celle de son 
entourage. 

AURELIE CHEVALIER 4 1PIANO1BLOG

https://1piano1blog.com


La personne invitée à chaque fois car on sait qu'on 
va passer un bon moment avec elle ! 

Dans le Guide du Pianiste, je vous présente le 
chemin le plus court pour jouer avec fluidité et sans 
fautes.  

Je vous explique pourquoi rien n’est fait pour vous 
aider et ce qui vous empêche d’avancer.  

Je dévoile ma méthode qui permet à tous mes 
élèves de jouer avec fluidité et sans fautes au 
piano. Et je vous montre comment vous pouvez vous 
aussi l’appliquer pour avoir un maximum de plaisir 
de jouer du piano. 

Le but de ce guide est double :  
vous aider à atteindre votre objectif  
vous voir épanoui-e et heureux-se au piano. 

Si vous lisez ce guide, vous faites sans doute partie 
des 10% de français qui ont un piano à la maison.  

Peut-être jouez-vous régulièrement, mais voilà… 
vous répétez vos morceaux, mais il y a toujours un 
petit truc qui ne va pas. Vous recommencez encore 
et encore en vous disant que cette fois-ci, vous ne 
vous ne vous tromperez pas. 
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Ou encore, dès que quelqu’un vous écoute, vous 
hésitez, vous vous trompez, vous ne savez plus où 
vous en êtes... 

Finalement vous préférez jouer seul-e à la maison à 
attendre le moment parfait pour jouer devant vos 
proches.  

Mais ce jour n’arrive malheureusement pas …  

Et, avec le temps, vous vous découragez. Vous ne 
savez plus comment faire pour jouer vos morceaux 
sans erreurs. 

Alors, j’ai une bonne nouvelle pour vous ! C’est qu’il 
est possible d’apprendre à jouer sans erreurs et 
avec fluidité. Pour ça, il faut tout simplement faire de 
bonnes séances efficaces.  

Avec un peu dédfficacité, vous pouvez en finir 
avec  : 

les fautes,  
le manque de fluidité, 
et tout ce qui vous empêche de jouer avec 
musicalité… et de vous connecter à votre 
instrument. 

Allez, c'est parti, je vous présente tout ce que 
personne ne vous a jamais dit sur le piano. 
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En lisant ce guide jusqu’au bout, vous saurez 
exactement ce qu’il faut faire pour obtenir un 
jeu fluide et sans fautes au piano. 

 

Mais, où se cache le 
problème ? 

Aujourd’hui, vous êtes peut-être dans l’une de ces 
situation : 

Vous ne réussissez pas à jouer avec fluidité et 
sans faire d’erreur, 
Vous vous sentez découragé-e,  
Vous perdez le plaisir de jouer, et que vous vous 
dites que vous n’y arriverez jamais.  
vous faites un couac dès que quelqu’un entre 
dans la pièce…  

Vous n’êtes pas seul-e dans cette situation. La 
majeure partie des pianistes font face à cette 
situation un jour ou l’autre. 

Ça vient du fait que personne ne vous a montré qu’il 
existe une méthode rapide, motivante et ultra 
efficace pour vous permettre de jouer avec facilité. 
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Les tyrans du piano (comme mon professeur au 
conservatoire qui me terrorisait tant) entretiennent 
des méthodes vieillottes et longues, qui prennent 
des années pour obtenir des résultats. 

Le problème est qu’ils enseignent d’abord la lecture 
de la musique avant de commencer à jouer.  

Au lieu  de jouer d’abord et apprendre les codes 
ensuite. 

Les méthodes d’apprentissage du piano sont très 
institutionnalisées, très rigides…. 
Alors qu’il est plus naturel d’apprendre à jouer 
d’abord. Et seulement, ensuite : apprendre les 
codes.  

Se faire plaisir avant toute chose et approfondir 
dans un deuxième temps. 

Le piano est un instrument polyphonique. C’est-à-
dire que nous pouvons jouer plusieurs sons en 
même temps. C'est justement le fait de jouer 
plusieurs sons qui rend si beaux les morceaux au 
piano.  
Mais ça augmente considérablement la difficulté 
d’apprentissage.  

La méthode d’enseignement classique du piano 
passe uniquement par la lecture de partitions. En 
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faisant ça, on complexifie l’apprentissage. Le 
problème pour les adultes qui débutent le piano où 
pour les adultes qui reprennent après un long arrêt, 
c’est la perte de plasticité cérébrale par rapport à un 
enfant. Je ne dis pas ça pour vous démoraliser, 
mais : on n’apprend pas de la même manière à tous 
les âges de la vie.  

Avec la méthode classique basée sur la lecture de 
partition, il faut des années à un enfant avant de 
pouvoir jouer une partition de Chopin. 

En prenant en compte la différence d’apprentissage 
des adultes et des enfants, il est possible de prendre 
des raccourcis. 

Ainsi, vous laissez de côté la frustration d’avoir 
commencé tardivement le piano et vous vous 
concentrez sur ce que vous avez à faire.  

Vous ne perdez plus votre temps avec l’inutile. Vous 
renouez avec le simple plaisir de jouer du piano.  

Et petit à petit, jour après jours, vous apprenez le 
langage de la musique.  
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La lecture des partitions 

Je vous disais précédemment que les méthodes 
de piano sont un héritage du passé. Toute la 
pédagogie est basée sur la lecture de partitions.  

Mais au fond, est-ce toujours la meilleure méthode 
pour apprendre le piano ? 

Pour aller plus loin dans le raisonnement, je voudrais 
faire une analogie avec le langage.  

Observons comment se passent les différentes 
étapes de l’apprentissage du langage. 

Le langage est naturel pour tous les humains en 
bonne santé. Les bébés apprennent « dans le bain ». 
Petit à petit, viennent les mots. Puis les phrases. Vers 
5-6 ans, le niveau de langage est suffisamment 
développé pour pouvoir communiquer facilement. 

Sans savoir ni lire ni écrire, un enfant acquiert le 
langage. Peut-être avec quelques fautes. Mais 
globalement le langage est là. 

En France, les enfants apprennent à lire et à écrire à 
partir de 6 ans. Mais il reste encore du chemin pour 
avoir une lecture fluide.  
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La compréhension du texte en lecture mentale se 
fait vers 11 ans. Pendant ce temps, les principales 
règles de grammaire sont apprises et ça continue au 
collège. 

La musique est un langage à part entière. Elle a ses 
codes, ses règles et son écriture. Apprendre la 
musique, c’est exactement comme apprendre un 
langage. 

Très peu de professeurs de musique ont cette vision 
des choses ... 

Le problème de la méthode classique, c’est que ça 
nous déconnecte complètement de la musique.  

Avec une partition sous les yeux, le pianiste est 
davantage concentré à lire les notes, le rythme et 
les doigtés plutôt qu’à vivre la musique.  

Le coeur n’y est pas du tout. L’âme du musicien ne 
s’entend pas (d’ailleurs l’âme ou le coeur ne sont 
pas écrits sur la partition). Le jeu est froid, neutre. Au 
déchiffrage, on ne reconnait même pas le morceau 
joué.  

Jouer avec aisance et lire les partitions à vue 
demandent des années de pratique.  

Vous comprenez maintenant pourquoi les méthodes 
classiques prennent autant de temps !  
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Un première solution 

L’idéal est de faire davantage appel à la mémoire et 
d’apprendre à jouer par coeur. 

Jouer par coeur vous permet de jouer musicalement 
dès le début. Au lieu de penser uniquement à jouer 
les bonnes notes et bouger les doigts, vous vous 
imprégnez du langage musical, des gestes à 
adopter, du flow ressenti quand vous êtes en totale 
harmonie avec votre piano. 

Il n’y a pas besoin de tout « théoriser »  dès le 
début. Il est essentiel de manipuler l’instrument 
avec les bons gestes d’abord. Et ensuite, laisser 
venir la souplesse et l’agilité.  

Avec le jeu par coeur, vous observez directement les 
bons gestes à adopter. Vous laissez de côté votre 
tête.  

Le problème avec la lecture de partitions est que ça 
vous fait rester en mode «contrôle ». Alors que pour 
laisser s’exprimer votre chant intérieur, il faut être 
tout sauf cérébral ! 
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Jouer par coeur, vous permet de vous concentrer 
sur l’écoute de la musique. Cela paraît évident dit 
comme cela. Mais je connais tant de pianistes  trop 
préoccupés à jouer toujours plus vite, qui ne 
s’écoutent pas jouer !  

L’écoute est la chose la plus importante à mettre en 
place quand on joue de la musique. L’écoute des 
sons aide à faire «entrer en résonance» les notes 
entre elles. Les résonances entrent en vibrations et 
créent les harmonies. 

L’écoute vous permet aussi d’activer les zones 
cérébrales utiles au musicien pour mémoriser les 
morceaux. 

En jouant par coeur :  

 Vous développez le sens du rythme, de la 
mélodie et de la carrure musicale.  

 Tout se « range » parfaitement dans votre tête. 
Vous créez de nouvelles connexions neuronales, 
indispensables au musicien.  
En restant focalisé-e sur la lecture des partitions, 
vous êtes comme hypnotisé-e.  

Vous risquez de jouer des notes sans réellement 
entendre la mélodie.  
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Vous risquez de vous tromper dans le rythme à 
cause de la lecture. Car la lecture rythmique est très 
difficile à appliquer. Bien plus que les notes ! 

Vous risquez de rester focalisé-e sur les doigtés 
sans prêter attention aux positions.  

Peut-être même, oubliez-vous de respirer  ? 
  

Le piano serait-il réservé aux 
jeunes ? 

Vous vous dites peut-être : place aux jeunes. 
Et le coeur gros, vous pensez que vous avez 
commencé ou re-commencé le piano trop 

tard… 

Je vais vous montrer qu’avec les bonnes méthodes, 
vous aussi, vous pouvez y arriver. 

C’est le cas de Ghislaine, qui a débuté seule le piano 
alors qu’elle avait déjà plus de 70 ans ! Deux ans 
plus tard elle met en place deux choses :  

 Elle prend des cours privés, 
 Elle s'inscrit au programme Plaisir Piano. 
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En commençant toute seule, elle avait pas mal de 
mauvaises habitudes. Elle manquait d’assurance 
aussi. Son principal problème est qu’elle voulait 
toujours trop bien faire. 

En quelques mois, elle a réussi à prendre confiance 
en elle. Elle fait même des vidéos où on la voit 
jouer ! 
Imaginez que vous aussi vous fassiez comme 
Ghislaine : 

En un rien de temps, vous prenez de bonnes 
habitudes car vous savez exactement ce qu’il faut 
faire. Comme elle, vous gagnez en assurance et 
votre jeu devient de plus en plus fluide et musical. 

Et là, à ce stade, plus rien ne vous arrêtera dans 
votre plaisir de jouer. 

Ce serait le rêve ? En tout cas, ce rêve est à portée 
de mains ! 
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Et, devant vos amis, vos 
proches , comment ça se 

passe ? 

Est-ce que vous aussi, vous perdez vos moyens 
quand vous jouez pour quelqu’un ?  

Si quelqu'un entre dans la pièce, arrivez-vous à 
rester concentré-e ?  

Ou bien … faites-vous direct un couac, une fausse 
note ? 

Je dis ça car je connais bien ce problème. Vous 
n’êtes pas tout-e seul-e dans ce cas. 

Quand on joue devant quelqu’un, on peut se sentir 
paralysé-e par les yeux rivés sur nous. Et nos doigts 
ne répondent plus comme d’habitude.  

Alors que tout-e seul-e, ça roule !  

Peut-être que vous vous sentez moins doué-e que 
les autres. Vous vous mettez à penser que vous ne 
pourrez jamais  jouer convenablement pour vos 
proches. Pour un anniversaire, en famille… ou 
encore, dans le hall d’une gare, d’un aéroport ? 
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Quand vos amis vous demandent de jouer du 
piano…  

Que ressentez-vous ? 

Je peux vous parler de Claudine, de Rose, de GiBi 
ou encore de Fabienne qui n’ont plus peur de jouer 
devant leurs proches.  

Comment ont-t-elles fait ? 

Leur point commun, c’est qu’elles ont toutes rejoint 
la formation Plaisir Piano et appliqué la méthode. 

Claudine voulait apprendre les techniques 
pianistiques et retenir ses morceaux. En une année 
de formation, elle en apprend plus avec nous qu’en 
trois ans de cours particulier.  

Maintenant, elle retient de mémoire ses morceaux. 
Elle n’a même plus la crainte de jouer devant ses 
amis :) 

Ce n’est pas merveilleux, ça ? 

Quand à Rose, elle n’aime pas perdre son temps. Un 
jour, elle se trouvait sans rien faire dans une file 
d’attente au CHU. Par un heureux hasard, un piano 
était à disposition. Elle s’est avancée vers le piano et 
a osé jouer devant tout le monde.  
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Imagine la fierté qu’elle a ressenti après ça ! 

Pour GiBi, c’est à l’aéroport. 

Et Fabienne qui joue avec sa fille à la fête de l’école 
:) 

Imaginez, ce que vous ressentiriez en jouant dans ce 
genre de situation. Le bien-être qui vous envahit 
après avoir réussi à vous surpasser. 

Parce que, si vous n’arrivez pas à jouer devant 
quelqu’un ce n’est pas parce que vous ne 
connaissez pas votre morceau. Loin de là. Ça n’a 
rien à voir.  

La solution serait trop simple : il suffirait de 
répéter. Le problème est que jouer en public 
demande un entraînement spécifique qui va bien au-
delà du fait de bien savoir ou pas son morceau. 

Il faut gagner en confiance et se détacher du regard 
des autres. Voici comment on fait avec les membres 
de Plaisir Piano. Je vous partage les grandes étapes 
du programme de la formation. Comme ça , vous 
aussi,  si vous le souhaitez, vous pouvez faire pareil. 

La première étape consiste bien sûr, à avoir son 
morceau dans les doigts. C’est ce que j’appelle 
faire un bon déchiffrage du morceau. C’est l’étape 
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la plus importante, car c’est là que tu mets en 
place l’indépendance des mains.  

Au bout de quelques jours, c’est le moment de 
travailler les enchaînements des différentes 
parties. C’est ce que j’appelle le travail de la 
fluidité. Elle devient le point de mire. 

Petit à petit, le morceau rentre dans les doigts et 
dans la tête. C’est le moment de jouer par coeur. 
Les membres de Plaisir Piano sont toujours 
étonné-es de voir qu’avec notre méthode 
d’enseignement, ils retiennent leur morceau 
comme par magie ! 

Ensuite, c’est le moment de  se détacher de votre 
partition. Cela permet de se connecter à la 
musique. C’est enfin le moment où on peut 
exprimer nos émotions en musique : c’est la mise 
en place place des nuances, des phrasés et de la 
pédale.  

Alors évidement en fonction de son niveau de piano, 
de la difficulté du morceau et du style de musique, 
les étapes sont plus ou moins rapides à mettre en 
place.  

Mais il est certain qu’elles sont nécessaires pour que 
vous soyez confiant-e de jouer en public 
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En suivant les étapes, vous êtes complètement dans 
la musique. Vous concentrez sur sur les émotions 
que vous souhaitez faire passer. 

Tout cela est nécessaire pour vous permettre d’être 
dans de bonnes conditions si vous souhaitez jouer 
devant quelqu’un.  

Vous mettez votre attention et votre énergie sur ce 
que vous faites. Vous aiguisez votre concentration et 
vous ne vous laissez plus distraire. Les bruits, les 
regards n’ont plus d’effet sur vous.  

Vous êtes profondément connecté-e à votre âme. 
Vous pouvez jouer devant vos amis. Ou bien vous 
enregistrer chez vous, en toute confiance. 

Imaginez le bonheur de ressentir suffisamment de 
confiance pour jouer devant votre famille. Vous lisez 
leur fierté dans leurs yeux et vous entendez leurs 
compliments. 

Il suffit de suivre la méthode de LA PYRAMIDE DU 
PIANO et ça marche ! Depuis que cette méthode 
existe, elle a déjà transformé le jeu de 147 pianistes 
qui ont commencé à l’âge adulte. 

Je sens que vous souhaitez en savoir plus sur cette 
fameuse méthode. Alors je vous explique… 
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La pyramide du piano 

La Pyramide du piano est une méthode originale 
créée par Caroline (ma soeur, pianiste aux 
doigts d’or) et moi-même. 

 
Ça a été possible grâce à notre expérience 
d’enseignement avec nos élèves adultes. Cette 
méthode est unique en son genre. Vous ne la 
trouverez nulle part ailleurs.  

Pour la créer, Caroline et moi avons mis en commun 
t o u t e s n o s e x p é r i e n c e s e t r e c h e r c h e s 
d’enseignement.  

Vous savez, la pédagogie, c’est vraiment notre 
«  dada  ». Quand nous nous retrouvons toutes les 
deux, la majorité de nos discussions sont tournées 
vers l’enseignement du piano ! Et ça, depuis des 
années ! 
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Après avoir constaté que nos élèves adultes 
passaient tous par les mêmes étapes, nous avons 
créé la pyramide du piano.  

Elle comporte 5 étages qui servent de fil rouge tout 
au long de l’apprentissage d’un nouveau morceau. 
Que ce soit appris sur partition ou d’oreille. Peu 
importe le niveau ou la difficulté, ça marche pour 
tous les morceaux de niveau débutant à confirmé.  
La pyramide du piano est une structure 
d’apprentissage basée sur le bon sens et élaborée 
de manière empirique. Nous avons laissé de côté 
tout ce qui n’est pas indispensable pour une bonne 
progression chez le pianiste adulte et nous nous 
sommes concentrées sur les incontournables.  

Le premier étage correspond au moment ou vous 
découvrez le morceau. C’est la base du piano. Puis 
vous apprenez le morceau graduellement en suivant 
étage par étage jusqu’à arriver au sommet de la 
pyramide.  

Ce dernier étage correspond à l’aboutissement de 
vos morceaux. La pointe de la Pyramide, c’est 
quand vous connaissez parfaitement votre morceau. 
Vous le jouez avec de ressenti. Vous vous sentez 
dans la peau d’un véritable pianiste jouant avec une 
grande aisance. 

Alors, sans attendre, voici les explications des 5 
étages de la pyramide. 
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Connaître le B.A.BA  

Le B.A.BA c’est la base du piano. 

Cette étape consiste à acquérir l’indépendance des 
mains. 
 
Pour obtenir l’indépendance des mains vous 
commencez par les synchroniser.  
La synchronisation demande de la motricité qui, au 
piano est un mélange de 3 mouvements de base : 

1/ La coordination : C’est quand les doigts font le 
même mouvement (par exemple : pouce 2 3 4 5) 

2/ La différenciation : les doigts font un geste 
différent pour jouer la même note : (Do Ré Mi FA 
SOL) 

3/ La dissociation : C’est la spécificité du piano. Les 
doigts ne font ni les mêmes gestes, ni les mêmes 
n o t e s . C o m m e j o u e r u n m é l o d i e e t u n 
accompagnement par exemple. 

Au piano, on a une tonne de choses à penser. C’est 
important de séparer le travail en petites briques 
pour que l’apprentissage se fasse naturellement.  
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Dans not re pédagogie nous tenons tout 
spécialement compte du public adulte.  

Les facultés cérébrales ralentissent avec l’âge. La 
transmission et l ’acquisition des nouvelles 
informations sont moins rapides. C’est toute la 
spécificité de l’apprentissage à l’âge adulte. 

Jour après jour, en appliquant nos conseils, votre jeu 
devient naturellement fluide.  

Ce qui nous amène directement à l’étape 2. 

Les bases de la mémoire  

Si vous prenez des cours de piano, votre professeur 
vous a certainement déjà dit qu’il faut lire sa 
partition et surtout ne pas jouer par coeur.  

Je ne suis pas du tout d’accord avec ça. Car pour 
moi, la lecture et la mémoire sont étroitement liées. 
Si vous n’utilisez pas votre mémoire, vous mettez un 
vrai frein à votre apprentissage. En permettant à la 
mémoire d’enregistrer ce que vous jouez. Vous 
gagnez un temps fou !  

Utiliser sa mémoire au piano, ça s’apprend. 
(D’ailleurs, je devrais dire les différents types de 
mémoire, mais j’y reviendrais à l’étape 4).  
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Grâce à la mémoire, vos doigts enregistrent les 
gestes et se mettent à courir sur le clavier . Vous 
n’avez plus besoin de fournir autant d’effort qu’au 
début.  

C’est la magie du piano ! La transformation d’un 
morceau ânonné vers un morceau joué avec feeling. 

La fluidité 

Grâce aux 2 premiers étages nous pouvons enfin 
penser à la fluidité et à la vitesse.  

A ce stade, on est un peu comme un sportif. On 
s’entraîne pour obtenir de l’endurance et de la 
vitesse. On est absorbé-e par ce qu’on fait. Nous 
sommes connecté-e à nos sensations. 

Imaginez la musique couler sous vos doigts tout en 
savourant la musique qu’ils produisent… 

A la fin de cette étape vous jouez fluide et rapide, 
sans faire d’erreurs de rythmes ni de couacs.  

Et grâce à tout ce que vous avez mis en place, vous 
vous laissez aller pour faire vivre votre musique et 
révéler votre âme d’artiste. 
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La musicalité 

On pourrait dire que les 3 premiers étages 
concernent davantage la mécanique des doigts et 
peut-être que vous aurez l’impression de jouer un 
peu comme un automate.  

Si vous jouez chaque note avec la même force, votre 
jeu est plat et sans émotion.  

La musique est là pour nous faire ressentir des 
émotions.  Avec les nuances,  nous jouons avec plus 
ou moins d’intensité le morceau. Quand   nous 
mettons des différences d’intensité, notre jeu prend 
de l’ampleur. Nous sommes branché-e-s sur 
l’écoute.   Et notre oreille devient plus sensible aux 
différences d’intensité.  

C’est aussi le moment où on se détache de la 
partition. Ça nous permet de mieux entrer dans la 
musicalité.  

En lisant les mots «  se détacher de la partition  », 
vous ressentez peut-être une petite tension. C’est 
vrai que ça ne paraît pas facile de prime abord. Je 
vous rassure tout de suite. Grâce à notre méthode 
d’apprentissage, ça se fait très naturellement.  
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Nous faisons tout pour que vous puissiez vous 
détacher de la partition facilement, sans efforts 
supplémentaires. 

Chacune des étapes   de la pyramide permet de 
mémoriser d’une façon différente.  

Au piano, nous développons :  

 la  mémoire auditive,  

 la mémoire des doigts (mémoire kinesthésique),   

 la mémoire visuelle  

 et la mémoire émotionnelle.  

Tout est fait pour que vous puissiez jouer avec plaisir 
vos morceaux préférés. 

L’interprétation 

C’est notre but ultime !  
Le graal du pianiste … 
Vous vous sentez pousser des ailes. Vous êtes 
porté-e par la musique. C’est le moment où vous 
êtes au meilleur de votre art.   
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Les nuances viennent d’elles-mêmes, votre jeu est 
de plus en plus limpide et les émotions passent.  

Vous jouez comme vous respirez.  

Grâce au chemin parcouru, vous avez développé  
une totale confiance en vous.  

Quand vous interprétez, vous êtes dans un état 
complètement hors du temps. Dans votre bulle.  
Seule la musique compte.  

Vous oubliez tout ce qu’il y a autour. (Attention à la 
casserole restée sur le feu ! ) Vous pouvez enfin faire 
passer vos émotions grâce à la musique. 

Ce qui est génial avec la PYRAMIDE DU PIANO, c’est 
que vous vous sentez à l’aise tout naturellement. 
Vous vous sentez tellement bien que vous avez 
envie de partager votre passion. Vos proches 
commencent à vous faire des compliments sur ce 
que vous jouez. Et s’ils vous demandent de jouer, 
vous le ferez sans être gêné-e.  

A la fin de la pyramide du piano, vous jouez avec 
fluidité et faites passer vos émotions. Jouer devant 
quelqu’un devient un moment de plaisir. Vous avez 
un répertoire de quelques morceaux que vous jouez 
de mémoire. Et vous savez comment faire pour 
l’entretenir.  
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Grâce à l’assurance que vous gagnez, vous vous 
habituez à jouer sur des instruments qui ne sont pas 
les vôtres. Le piano dans un magasin, le synthé d’un 
ami ou bien le clavier numérique d’une école ...  

Avec la méthode de la pyramide du piano, vous 
franchissez un palier qui vous rend plus confiant-e 
au piano. En augmentant la confiance, vous pouvez 
jouer devant qui vous voulez sans perdre vos 
moyens. Vous êtes encore plus fier-e de vous.  
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Pour aller plus loin 

Maintenant, vous connaissez les 5 étapes à 
franchir pour jouer sans fautes et avec 
musicalité au piano. Je souhaite vous poser 

une dernière question :  

A quoi ressemblerait votre vie si vous appliquiez 
tous ces conseils ? Ça vous tente de le découvrir ?  

Si tout ce que je vous ai dit dans cet e-book vous 
parle, alors lisez bien ce que j’ai à partager avec 
vous en cliquant sur le lien ci-dessous.  

*** Mais ne cliquez surtout pas sur ce lien si vous 
n’êtes pas archi-convaincu-e par tout ce que je vous 
ai dit avant. Plaisir Piano est un très gros 
programme, qui envoie du lourd (comme disent les 
jeunes!). Il a été créé pour les pianistes amateurs qui 
souhaitent progresser et envisagent le piano 
comme quelque chose de vraiment très important. 

Cliquez ici pour en savoir davantage sur le programme de 
formation Plaisir Piano  

(En cliquant sur ce lien ci-dessus, vous aurez accès à 
une offre exceptionnelle, valable pendant 48 heures 
seulement.) 
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Qui suis-je ? 
 

Le jour où j'ai su que je 
voulais jouer du piano 
remonte à mon enfance.  

J'ai 6 ans, je suis à l'arrière 
de la voiture…. C’est une 
D S b l a n c h e a v e c s a 
suspension particulière… 

 L’autoradio émet la musique d’un morceau de piano 
qui me marquera toute ma vie. Je ressens un bien 
être profond. Tout flotte dans l’air. J’écoute les 
accords qui sonnent si bien ensemble. 

J’ai le déclic. Ce jour-là, je sais que je veux jouer du 
piano.  

Peut-être avez-vous, vous aussi votre souvenir ? 

A l’époque j’avais déjà commencé le violon. Mais ce 
n’était pas mon « truc ».  
Mes parents l’ayant senti, j’ai arrêté le violon pour 
débuter le piano. J’ai pris mes premiers cours 
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particulier. Au bout de 4 ans, j’ai passé le concours 
d’entrée.  

Je suis repérée par le «meilleur» professeur.  Je me 
sens si heureuse, même si le jour de notre rencontre 
ce personnage m’impressionne ! 

Mais cette satisfaction ne dure pas... Mon nouveau 
professeur me terrorise. Pour obtenir des résultats, il 
hurle, jette les partitions par terre et fiche à la porte 
ses élèves. Moi y compris... 

Sortir du cours en pleurant devient une habitude, 
qui durera pendant tout mon cursus au 

conservatoire : 10 années. 
… Où est le plaisir dans tout ça ? 

Cette expérience, avec ce professeur acariâtre, a été 
marquante. C'est le fil rouge de ma vie. A partir du 
jour où j'ai versé ma première larme en cours, je n'ai 
eu qu'une idée en tête : jouer du piano dans le 
calme, le plaisir et la joie. 

Au fond de moi, je savais que se dépasser au piano 
n’avait rien à voir avec les cris et les humiliations. Je 
savais que les pleurs et la douleur n’étaient pas 
utiles pour révéler notre âme d’artiste. Je savais que 
les concours et examens ne servaient en rien 
l’amour du piano.  
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J’étais prise dans un engrenage et je taisais ma voix 
intérieure pendant des années. Cette expérience 
douloureuse est finalement devenue mon moteur.  

Au lieu d’abandonner, j'ai tenu bon. A 19 ans, 
j’obtiens ma médaille d’or de piano. A 25 ans 
j’obtiens un Master 2 en musicologie.  

Ensuite, je travaille au conservatoire tour à tour en 
tant qu’accompagnatrice, professeure, puis 
responsable pédagogique du département 
Formation et Culture Musicale.   

C’est à la suite d’un déménagement à St-Malo que 
j'ai créé ma propre école de piano. Cette étape a été 
décisive. C’est là que je me suis spécialisée dans 
l’enseignement pour les adultes. 

Dans ce contexte, j’ai révolutionné ma méthode de 
travail.Je ne pouvais pas calquer l’enseignement 
destiné aux enfants sur les adultes. Ça ne marche 
pas ! 

Pour aider mes élèves adultes, j’ai créé mon blog et 
ma chaîne youtube. Et finalement, j’ai construit, avec 
les années, des programmes de formation en ligne.   

C’est dans ces circonstances que ma toute 
première formation de piano en ligne est née : 
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Plaisir Piano. Pour réussir à cela, j’ai travaillé avec 
ma soeur Caroline, qui est une excellente pianiste et 
une pédagogue hors pair. 

C’est entre soeurs 
que nous partageons 
notre passion pour le 
piano. Nos élèves 
sont notre plus grande 
source d'inspiration.  

Nous passons notre temps à essayer de 
comprendre comment aider nos élèves. Nous 
cherchons et expérimentons de nouvelles façons de 
faire pour enfin créer notre méthode. 

Notre seul et unique objectif est d’aider un maximum 
de pianistes passionnés à jouer sans fautes et avec 
fluidité. 

Le blog est pour moi une occasion unique de 
partager mon amour pour le piano avec une 
communauté exceptionnelle. Il m'offre un terrain de 
jeu illimité.  

Grâce à 1piano1blog, j'aide toute une communauté 
de pianistes à jouer avec plaisir. 

AURELIE CHEVALIER 35 1PIANO1BLOG

https://1piano1blog.com


Ici il n’y a pas de place pour la compétition. Jouer 
l'œuvre la plus difficile ou un morceau le plus vite 
possible ne m’intéressent absolument pas.  

Ce que j’'aime par dessus tout, c’est entrer en 
connexion avec le piano. J'aime sentir les vibrations 
des cordes passer par les touches et la pédale. 
J’aime me sentir portée par les sons et savourer 
chaque note. 

À côté du piano, mon projet de vie est de voyager à 
travers le monde entier pour continuer à ouvrir mes 
horizons. Ce qui me tient à cœur est de m’intéresser 
à la pédagogie du piano partout ailleurs. C’est pour 
cette raison que je vis actuellement en Estonie. 

Je vous remercie chaleureusement d'avoir lu ce 
guide et j'espère sincèrement qu'il vous aidera à 
prendre de bonnes habitudes.  

Si vous pensez que ce guide peut être utile à 
d’autres pianistes qui souhaitent progresser dans 
leur pratique, merci de le partager.  
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