
 
 
Ma méthode d’enseignement est basée sur mes plus de 30 ans 

d’enseignement en cours privé. 

 
Apprendre à jouer du piano en simplicité avec 

La Méthode 

« Les trois clés » 

 
La connexion, l`application et l`observation 

 

 
 
 
 

 



Dans mon programme rien n’est délaissé. Ainsi vous aurez 
la possibilité de devenir un pianiste débutant solide et 
autonome.  
 
 D’abord la simplicité vient avec la discipline à connecter, à 
appliquer et à observer. D’ailleurs c’est pas à pas que je 
démontre à mon élève comment il peut arriver à progresser 
avec de la discipline. Toute fois je tiens compte de ses 
propres défis et objectifs. Par conséquent je comprends que 
chacun est différent et qu’il y a donc plus d’un chemin pour 
arriver à quelque part. A cet égard j’ai pu observer qu’il y a 
une constante équation dans la réussite : connecter, 
appliquer et observer.  
 
Mon programme en ligne est construit sur cette équation et 
vous pourrez en profiter même si je ne suis pas 
physiquement avec vous. En ce qui a trait au cours privé il 
est évident que mon programme s’applique de façon encore 
plus juste puisque je suis en relation direct avec mon élève.  
 
(Naturellement je ne garantis pas un tel résultat si l’élève 
ne fait pas le travail pour y arriver.) 
Ma philosophie est  

« Enseigner à la personne d’abord et non 
passer un programme défini à tout élève » 
 
Qui sont mes élèves ? Des enfants à partir de 5 ans, des 
adolescents, des adultes, des retraités, des femmes et des 
hommes travailleurs etc.  
 
Puis-je enseigner à des élèves qui ont des 
particularités? 
 



Oui ! J’enseigne à des enfants qui ont des problèmes de 
langage, de coordination, d’apprentissage, des autistes etc. 
Aussi j’enseigne également à des personnes plus âgées qui ont 
des problèmes articulaires, des personnes qui veulent 
pratiquer leur mémoire et souvent des retraités qui désirent 
garder la forme physique et intellectuelle.  

 
De par mon enseignement et mon programme, peu 
importe l’âge et la condition d’apprentissage vous 
pourrez acquérir 

 
• Une base solide de la lecture musicale simple 

• De bonnes habitudes dans votre position au piano 

• De bonnes habitudes de travail au piano 

• Un répertoire de plusieurs chansons et partitions 
niveau facile à intermédiaire dans les deux clés et avec 
la notation d’accords. 

• Une compréhension du langage musical dans l’écriture, 
le phrasé et l’interprétation d’une partition simple à 
intermédiaire. 
 
 
Peu importe la forme de cours vous aurez a acheter les 
deux livres suivants  
 

 
Liens des deux livres  

https://www.archambault.ca/instruments/step-by-step-piano-course-book-1/burnam-edna-

mae/9780877180364/?id=1900707&cat=1884314 

 

https://www.archambault.ca/instruments/a-dozen-a-day-mini-book-piano/burnam-edna-

mae/9780877180234/?id=1902734&cat= 
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