Apprendre à jouer du piano en
conférence web et vidéo pour 5-77 ans
NIVEAU DÉBUTANT et intermédiaire
Jumeler la technologie à l’humanisme
Je vous offre un cours privé sur zoom accompagné de vidéos
personnalisés et PDF

Vous désirez apprendre à jouer du piano afin de devenir
un pianiste débutant solide et autonome.
Est-ce votre rêve ? Celui de votre enfant?
Néanmoins que vous vouliez vous perfectionner,
vous amuser ou simplement débuter, je vous propose un
parcours sur la voie musicale au piano, agréable et complet.
Par conséquent vous permettant de jouer avec simplicité et
facilité.
Tout d’abord, pourquoi un cours en ligne ? Je veux offrir
mon expertise à plus de gens. Puisque j’accompagne depuis plus
de 30 ans tout, ceux et celles qui désirent apprendre à jouer du
piano ou qui ont eu un échec antérieur et que malgré cela, ils
désirent en jouer.
Que vous n’ayez jamais joué ou que vous ayez eu un échec antérieur
je serais vous montrer le chemin de la réussite. Vous en serez fier!
Que le cours soit pour vous ou que vous désiriez accompagner votre
enfant sur ce chemin tant gratifiant.
Vous savez déjà jouer à l’oreille et vous désirez apprendre à lire et
comprendre le langage musical, vous êtes la bienvenue.

Je crois profondément que tout le monde peut apprendre à jouer du
piano et cela peu importe sa condition d’apprentissage, par un bon
enseignement, de la motivation et de la pratique.

Vous aurez donc l’avantage d’avoir votre professeur à la maison en tout
temps.

Ce cours comprend
➢ Une séance zoom aux deux semaines (30 minutes)
➢ Des PDF
➢ Des vidéos générales
➢ Des vidéos personnalisés
➢ Soutient par email
➢ Mon temps d’écoute lorsque l’élève m’envoi des vidéos
de ses prestations
➢ Un accès à un groupe Facebook

Contactez-moi pour déterminer votre niveau

Débutant
Tarif 320$ pour 10 leçons (session de 20 semaines)

Intermédiaire
Tarif 420$ pour 10 leçons (session de 20 semaines)

