Bonjour à tous !
Cet ebook est entièrement consacré aux pianistes très débutants.

Vous allez apprendre plusieurs choses :
1. Tout d'abord l`assise au piano qui est très importante pour la
sonorité.
2. Ensuite la position du corps, le dos, les épaules, les bras, les
poignets, les mains.
3. Puis nous parlerons des doigtés, c'est à dire quels sont les
chiffres attribués aux doigts, et qui nous serviront à exécuter
certaines pièces.
4. Nous parlerons aussi du clavier que l`on va décrire. A quoi
ressemble-t-il ? Comment est-il organisé ? Quels sont les points
de repères que l'on peut avoir sur ce clavier ?
5. Nous parlerons également de la partition de piano. A quoi
ressemble-t-elle et comment l'interpréter ?
6. Enfin nous terminerons par deux sections très importantes,
deux techniques que tous les pianistes travaillent : la gamme et
l'arpège. Nous resterons pour l'instant sur la tonalité de Do
majeur, c’est-à-dire sur les touches blanches du piano.
Etes-vous Prêts ? Nous pouvons commencer tout de suite !

1.
Assise et Position du corps
Le premier élément important, c'est l'assise face au piano.
L`assise, que ce soit une chaise, une banquette ou un tabouret, se fait
toujours au bord avant de ton siège, et non pas au fond ou derrière.
C'est la première des choses.
Les pieds sont bien à plat au sol, pour un meilleur équilibre, ce qui va
avoir une influence sur la sonorité que tu auras en jouant sur le
clavier.
La deuxième chose c'est le dos, Assez droit, Les épaules basses et
décontractées, car la décontraction est quelque chose
d`extrêmement important lorsque l'on joue d'un instrument quel
qu'il soit.

La troisième chose, ce sont les bras que tu vas laisser tomber le long
du corps et simplement poser de façon très naturelle sur le clavier.

A ce point, on va faire 3 remarques :
La première est que l`avant-bras est horizontal. Il n'est ni en l`air, ni
creusé, et de la même façon, le poignet ne doit pas être bombé, ni
creusé. Le bras doit rester horizontal et parallèle au clavier, et pour
cela, il est nécessaire de régler la hauteur ton siège ou de mettre des
coussins s`il est non réglable, pour obtenir un poignet et un avantbras horizontaux.
Quant à la position des doigts, c`est celle d'un bras décontracté, que
l'on pose naturellement sur le clavier, avec un léger arrondi, pour
jouer avec le bout des doigts, ni sur les ongles, ni sur les phalanges,
mais juste le bout des doigts.

2.
Le doigté
On poursuit par l'étude des doigts et des doigtés.
Une main gauche, une main droite, cinq doigts dans chaque main,
toujours numérotés comme ceci, quel que soit la main :
-

Les pouces-numéro 1
Les indexes-numéro 2
Les majeurs-numéro 3
Les annulaires-numéro 4
Les petits doigts-numéro 5

Le contact des doigts avec le clavier se fait par le bout des doigts ici :
Si la position de tes mains est bonne, tu verras que les doigts sont
légèrement arrondis et fermes, et que le contact sur le clavier se fait
bien par le bout des doigts.

3.
Le clavier
A présent on va parler du clavier, comment est-il constitué ?
Il est composé de touches blanches et de touches noires. Les
premières sont régulières et les secondes divisées en deux groupes :
- un groupe de trois touches noires.
- un groupe de deux touches noires.
Si tu veux trouver la note Do du milieu, à partir de laquelle on
débutera notre exemple tout à l'heure, tu prends le groupe de deux
touches noires, celle de gauche, et tu descends 1 touche plus bas
pour trouver la note : Do. A partir cette note, suit une série de
touches blanches conjointes, c'est à dire des touches blanches qui se
suivent, et qu'on nommera :
Do – Ré – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do.
Pour descendre c`est l`inverse :
Do – Si – La – Sol –Fa – Mi – Ré – Do

Ainsi, de Do à Do au-dessus, il y a ce qu'on appelle une octave, un
intervalle qui comprend huit touches blanches et cinq touches noires.
Ce shéma va se reproduire plusieurs fois vers le grave (gauche du
clavier) et plusieurs fois vers l'aigu (droite du clavier), pour constituer
un clavier de piano standard qui, en général, inclut : 88 notes.

4.
La Partition
A présent nous allons dire un mot de la partition de piano. On le voit
ici une partition de piano s'écrit sur 2 portées :
La portée supérieure et la portée inférieure.
La portée supérieure porte généralement une clé de sol et reste
destinée à la main droite du piano. On y écrit les notes aiguës.
La portée inférieure reçoit généralement une clé de fa pour la main
gauche du piano. Elle accueille généralement les notes graves.

Je te donne ici le nom des notes en clé de sol et en clé de fa. Il est
nécessaire de connaître ces noms de notes dans les deux clés,
puisque nous devrons effectivement jouer à 2 mains.

5.
La Gamme
On va maintenant parler des 2 techniques de base du piano que
sont : la gamme et l`arpège.
On commence par la gamme et, pour simplifier les choses, nous
allons prendre la gamme de Do majeur. On reprend la note Do du
milieu, et on va voir comment enchainer les notes pour réaliser cette
gamme de 8 notes blanches ascendante (en montant), et
descendante (en descendant).
a.
-

Main droite en montant
1er doigt (le pouce) sur la note Do.
2e doigt (l`index) sur la note Ré.
3e doigt (le majeur) sur la note Mi.
Passage du 1er doigt (pouce) par-dessous, sur la note Fa.
2e doigt (l`index) sur la note Sol.
3e doigt (le majeur) sur la note La.
4e doigt (l`annulaire) sur la note Si.
5e doigt (le petit doigt) sur la note Do.

.

Pour descendre c'est un petit peu différent.
-

5e doigt (le petit doigt) sur la note Do.
4e doigt (l`annulaire) sur la note Si.
3e doigt (le majeur) sur la note La.
2e doigt (l`index) sur la note Sol.
1er doigt (pouce) sur la note Fa.
Passage du 3e doigt (le majeur) par-dessus, sur la note Mi.
2e doigt (l`index) sur la note Ré.
1er doigt (le pouce) sur la note Do.

Petite note : lorsqu`il y a un passage de doigt, la main, le bras,
restent face au clavier, sans mouvements inutiles.
Voilà ! Tu as réalisé une gamme ascendante et descendante de
Do majeur sur 1 octave, à la main droite.

A présent, pour monter cette même gamme de do majeur à la main
gauche, c`est l`inverse de la main droite.
b. Main gauche en montant :
-

5e doigt (le petit doigt) sur la note Do.
4e doigt (l`annulaire) sur la note Ré.
3e doigt (le majeur) sur la note Mi.
2e doigt (l`index) sur la note Fa.
1er doigt (pouce) sur la note Sol.
Passage du 3e doigt (le majeur) par-dessus, sur la note La.
2e doigt (l`index) sur la note Si.
1er doigt (le pouce) sur la note Do.

Pour redescendre, le doigté est un petit peu différent :
-

1er doigt (le pouce) sur la note Do.
2e doigt (l`index) sur la note Si.
3e doigt (le majeur) sur la note La.
Passage du 1er doigt (pouce) par-dessous, sur la note Sol.
2e doigt (l`index) sur la note Fa.
3e doigt (le majeur) sur la note Mi.
4e doigt (l`annulaire) sur la note Ré.
5e doigt (le petit doigt) sur la note Do.

Bravo ! Tu as réalisé une gamme ascendante et descendante de Do
majeur sur 1 octave, à la main gauche.

6.
L`Arpège
Voyons à présent l'arpège.
Contrairement à la gamme, qui développe une suite de sons voisins
qui se suivent, c’est-à-dire de notes conjointes, l'arpège lui, va
enchainer des notes disjointes (non voisines).
- Ainsi, on va passer de Do à Mi (on saute le Ré)
- Puis du Mi au Sol (on saute le Fa)
- et enfin du Sol au Do (on saute le La et le Si)
Pour monter l`arpège à la main droite :
-

1er doigt (pouce) sur le Do
2e doigt (index) sur le Mi
3e doigt (Majeur) sur le Sol
5e doigt (petit doigt) sur le Do

Pour redescendre, c`est l`inverse :
-

5e doigt (petit doigt) sur le Do
3e doigt (Majeur) sur le Sol
2e doigt (index) sur le Mi
1er doigt (pouce) sur le Do

A présent la main gauche, en montant :
-

5e doigt (petit doigt) sur le Do
3e doigt (Majeur) sur le Mi
2e doigt (index) sur le Sol
1er doigt (pouce) sur le Do

Et en descendant :
-

1er doigt (pouce) sur le Do
2e doigt (index) sur le Sol
3e doigt (Majeur) sur le Mi
5e doigt (petit doigt) sur le Do

7.
Gamme à 2 mains
Maintenant on va jouer la gamme de do majeur à 2 mains.
On va positionner le pouce sur Do à la main droite (1) et le petit doigt
sur Do à la main gauche (5).
En montant :
-

Main gauche : 5 (petit doigt) / Main droite : 1 (pouce) sur Do
Main gauche : 4 (annulaire) / Main droite : 2 (index) sur Ré
Main gauche : 3 (majeur) / Main droite : 3 (majeur) sur Mi
Main gauche : 2 (index) / Main droite : 1 par dessous (pouce) Fa
Main gauche : 1 (pouce) / Main droite : 2 (index) sur Sol
Main gauche : 3 par-dessus (majeur) / Main droite : 3 (majeur)
sur La
- Main gauche : 2 (index) / Main droite : 4 (annulaire) sur Si
- Main gauche : 1 (annulaire) / Main droite : 5 (petit doigt) sur Do

En descendant :
-

Main gauche : 1 (annulaire) / Main droite : 5 (petit doigt) sur Do
Main gauche : 2 (index) / Main droite : 4 (annulaire) sur Si
Main gauche : 3 (majeur) / Main droite : 3 (majeur) sur La
Main gauche : 1 (pouce) / Main droite : 2 (index) sur Sol
Main gauche : 2 (index) / Main droite : 1 par dessous (pouce) Fa
Main gauche : 3 (majeur) / Main droite : 3 (majeur) par-dessus
sur Mi
- Main gauche : 4 (annulaire) / Main droite : 2 (index) sur Ré
- Main gauche : 5 (petit doigt) / Main droite : 1 (pouce) sur Do

Voilà, tu viens de monter et de descendre la gamme de Do majeur
aux 2 mains, sur 1 octave.

8.
Arpège à 2 mains
A présent on va jouer l`arpège de Do majeur donc à 2 mains.
En montant :
-

Main gauche : 5 (petit doigt) / Main droite : 1 (pouce) sur Do
Main gauche : 3 (majeur) / Main droite : 2 (index) sur Mi
Main gauche : 2 (index) / Main droite : 3 (majeur) sur Sol
Main gauche : 1 (pouce) / Main droite : 5 (petit doigt) sur Do

En descendant :
-

Main gauche : 1 (pouce) / Main droite : 5 (petit doigt) sur Do
Main gauche : 2 (index) / Main droite : 3 (majeur) sur Sol
Main gauche : 3 (majeur) / Main droite : 2 (index) sur Mi
Main gauche : 5 (petit doigt) / Main droite : 1 (pouce) sur Do

8.
Les signes musicaux
1. La mesure :
Il s`agit de 2 chiffres superposés placés en début de première portée,
après la clé.
Exemple : 4/4 = mesure à 4 temps
2. Les altérations :
Il s`agit de petits signes placés juste avant la tête des notes, pour
changer leur hauteur d`une touche.
Exemple : le dièse
le bémol

(#) élève la note d`un degré
(b) abaisse la note d`un degré

3. Les nuances :
Ces signes placés sous, ou entre 2 portées, indiquent avec quelle
intensité jouer un passage musical.
Exemple : Forte (f) = Jouer fort
Piano (p) = Jouer doux
4. Le phrasé :
Ces signes placés au-dessus des notes ou d`un passage musical,
indiquent comment enchainer les notes de façon liée ou détachée.
Exemple : Legato (lié) = liaisons = enchainer les notes synchronisées
Sans liaisons, les notes sont jouées détachées

Voilà, tu viens de monter et de descendre l`arpège de Do majeur aux
2 mains. Félicitations !
Il est temps maintenant d`appliquer ce que tu as appris sur un petit
morceau de Musique à 2 mains.
Je te conseille de :
1.
2.
3.
4.
5.

Travailler les mains séparées dans un premier temps
Respecter les doigtés indiqués, les nuances et le phrasé
Mettre un métronome pour conserver une pulsation régulière
Commencer lentement, puis augmenter la vitesse peu à peu
Mettre enfin les 2 mains ensemble.

°

9.
Petite Pièce facile

Et la suite ?
Tu peux poursuivre tes études musicales
1. Sur la chaine YouTube gratuite : Musiclassroom

2. sur le : shop.Musiclassroom.com Méthodes, Exercices, Cours..

____

Si tu désires acquérir toutes les bases de la musique
https://shop.musiclassroom.com/methodes/promos/collection-complete-musiclassroom
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