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S’ACCOMPAGNER AU PIANO/CLAVIER

Appréhender techniques et pratique de l’instrument pour une plus grande liberté 
créatrice de jeu et d’accompagnement

[Module individuel : Pratiques instrumentales]

PROGRAMME

1

Combiner texte et instrument est un savoir-faire essentiel pour l’artiste interprète afin de gagner en liberté et en autonomie, mais 
aussi pour développer son oreille, sa justesse et sa musicalité. Cette formation s’adresse aux artistes interprètes qui souhaitent 
acquérir les fondamentaux techniques et des outils simples pour s’accompagner au piano ou au clavier. 

PUBLICS
+ Auteur, compositeur, interprète, artiste porteur de projet, musicien…  

PRÉREQUIS 
+ Posséder ou avoir un accès facile à l’instrument pour la mise en pratique entre les cours  
+ Des connaissances en solfège et harmonie seraient un plus  

OBJECTIFS
+ Chanter en s’accompagnant au piano
+ Mettre en lien l’oreille et la compréhension théorique
+ Développer ses connaissances harmoniques et rythmiques
 

PROGRAMME
Chanter en s’accompagnant au piano
+ L’indépendance rythmique 
+ Exercices de technique instrumentale
+ Modes de jeu : accords plaquées, stride, arpèges...
+ L’interprétation pianistique

Mettre en lien l’oreille et la compréhension théorique
+ Relever la structure harmonique d’un morceau
+ Déchiffrer une grille
+ Mettre en relation une progression harmonique et une émotion
+ Apprendre le vocabulaire musical
+ Trouver une mélodie sur une grille d’accords

Développer ses connaissances harmoniques et rythmiques
+ Analyser une composition
+ Découvrir des méthodes d’arrangement
+ Écrire des grilles
+ Écrire des figures rythmiques simples
+ Harmoniser une mélodie

MODALITES D’ÉVALUATION 
+ Positionnement en début de formation
+ Évaluation de fin de formation : mise en situation et interprétation d’un titre 

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode expositive et méthode participative pour les éléments théoriques
+ Méthode active et mises en situations de jeu

MOYENS TECHNIQUES 
+ Salle de formation équipée : console + retours + piano ou clavier

INTERVENANT.E.S POSSIBLE.S 
+ Leslie Bourdin (professeur/coach piano et claviers, coach scénique) 
+ Jean-Jacques Nyssen (professeur de piano, professeur de chant et technique vocale, formation musicale, auteur, 
compositeur, interprète (piano, guitare, trompette, harmonica, ordinateur), Arrangeur - MMA) 
+ Jessica Rock (professeur de piano et de formation musicale, composition et arrangement)

EN PRATIQUE
+ Date(s) : à définir 
+ Durée : à définir
+ Horaires : du lundi au jeudi de 10h à 19h et de 10h à 18h le vendredi  
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris 
+ Effectif : individuel
+ Tarifs net : à définir
 Vous avez la possibilité de faire financer votre formation, pour en savoir plus, consultez notre guide des financements. 
+ Infos : info@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Inscription : sur rendez-vous auprès d’un responsable pédagogique
+ PSH : L’établissement n’est pas accessible au PMR. Contacter nos référents au 01 53 20 64 00.

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
https://www.studiodesvarietes.org/evenements/FINANCER-MA-FORMATION.html

