
Atelier « DéCoUVERTE DU PiANo » 
 
 

 
 

 
De par ses contraintes de poids, d’encombrement et de 
coût (achat / accordage / entretient), le piano à queue 
tient une place élitiste dans la famille des instruments. Où 
peut-on le rencontrer à part dans les conservatoires (et 
encore…) ou sur une grosse scène ? Qui a déjà vu un 
piano à queue ? Qui l’a déjà approché ? Touché ? 
Ouvert ? Goûté à la présence et à la richesse sonore de 
cet instrument aux possibilités inouïes ? Certains le 
réduisent à son simple clavier ! 
 
 
J’utilise ici ma formation et mon expérience de musicien 
intervenant en milieu scolaire pour proposer un atelier 
d’initiation au piano en amont du concert. Nous allons 
ouvrir le piano pour voir ce qu’il y a dedans et comment 
ça marche ; puis nous expérimenterons différentes 
manières d’en jouer ; puis nous élaborerons des modes de 
jeux ludiques qui nous permettrons d’aborder 
l’improvisation collective ; enfin nous inventerons une 
pièce musicale qui pourra faire l’objet de la première 
partie du concert. 
 

Public : à partir de 7 ans 
Jauge :  entre 3 et 10 

Durée : 1 heure  
Lieu : protégé du soleil, de la pluie et des nuisances sonores 

Atelier « DéCoUVERTE DU PiANo » 
 
 

 
 

 
De par ses contraintes de poids, d’encombrement et de 
coût (achat / accordage / entretient), le piano à queue 
tient une place élitiste dans la famille des instruments. Où 
peut-on le rencontrer à part dans les conservatoires (et 
encore…) ou sur une grosse scène ? Qui a déjà vu un 
piano à queue ? Qui l’a déjà approché ? Touché ? 
Ouvert ? Goûté à la présence et à la richesse sonore de 
cet instrument aux possibilités inouïes ? Certains le 
réduisent à son simple clavier ! 
 
 
J’utilise ici ma formation et mon expérience de musicien 
intervenant en milieu scolaire pour proposer un atelier 
d’initiation au piano en amont du concert. Nous allons 
ouvrir le piano pour voir ce qu’il y a dedans et comment 
ça marche ; puis nous expérimenterons différentes 
manières d’en jouer ; puis nous élaborerons des modes de 
jeux ludiques qui nous permettrons d’aborder 
l’improvisation collective ; enfin nous inventerons une 
pièce musicale qui pourra faire l’objet de la première 
partie du concert. 
 

Public : à partir de 7 ans 
Jauge :  entre 3 et 10 

Durée : 1 heure  
Lieu : protégé du soleil, de la pluie et des nuisances sonores 

Atelier « DéCoUVERTE DU PiANo » 
 
 

 
 

 
De par ses contraintes de poids, d’encombrement et de 
coût (achat / accordage / entretient), le piano à queue 
tient une place élitiste dans la famille des instruments. Où 
peut-on le rencontrer à part dans les conservatoires (et 
encore…) ou sur une grosse scène ? Qui a déjà vu un 
piano à queue ? Qui l’a déjà approché ? Touché ? 
Ouvert ? Goûté à la présence et à la richesse sonore de 
cet instrument aux possibilités inouïes ? Certains le 
réduisent à son simple clavier ! 
 
 
J’utilise ici ma formation et mon expérience de musicien 
intervenant en milieu scolaire pour proposer un atelier 
d’initiation au piano en amont du concert. Nous allons 
ouvrir le piano pour voir ce qu’il y a dedans et comment 
ça marche ; puis nous expérimenterons différentes 
manières d’en jouer ; puis nous élaborerons des modes de 
jeux ludiques qui nous permettrons d’aborder 
l’improvisation collective ; enfin nous inventerons une 
pièce musicale qui pourra faire l’objet de la première 
partie du concert. 
 

Public : à partir de 7 ans 
Jauge :  entre 3 et 10 

Durée : 1 heure  
Lieu : protégé du soleil, de la pluie et des nuisances sonores 


