
  

 

L'improvisation

 
dans les premières années

d'apprentissage du piano:
 

un outil dirigé par l'écoute



  

 
Improvisateur, compositeur, interprète et auditeur

Spécialisation, division des ''tâches''

compositeur interprète Auditeurs/public
Via la partition

Improvisation ???



  

Société moderne = Société de l’œil et de la 
programmation

                    
Instantané, 
spontanéité

Composition versus Improvisation

Durable car traçabilité par l'écriture

Clôtur
e

libert
é

ouvertur
e

Orale
 ouïe + Or,  Improvisation    =

NOTATION
ORALITE

Éphémère
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Chartes du CMG et CPMDT et de CRC
 de Bellegarde-sur-Valserine (France)

Posture

● Coordination
● position naturelle
● sans raideur, Aisance
●  mobilité des bras
●  souplesse des poignets
●  position et  voûte de la main
●  bien être physique

●Ecoute 

●  Conscience des qualités du son :
Attaques, legato, timbre, 
 dynamiques en relation avec le geste pianistique

●  Notion d'écoute polyphonique,
 plans sonores, accords

●  Perception rythmique basée sur le ressenti 
physique : pulsation régulière

Lecture et déchiffrage

●  Déchiffrer mains séparées et 
mains ensemble sur de courtes              

sections d'un répertoire adapté au 
niveau
●  Ne pas regarder ses mains
●  Conserver une pulsation régulière et
 privilégier l'accentuation, le phrasé

●  Surveiller et corriger le doigté

Technique

●  Indépendance et stabilité  des mains
●  Simultanéité des mains
●  Modes de jeu différents :                      
   legato/détaché
●  Passage du pouce
●  Jouer de mémoire
●  Introduction aux gammes et accords

Sens artistique

●   Jouer avec un sens mélodique

●Sensibiliser à l'expression musicale

Développement Personnel

● Autonomie
● Plaisir
● Sens critique



  

Les bienfaits accordés à l'improvisation
 en tant qu'outil pédagogique

Appropriation
 des gestes instrumentaux

 avec souplesse

Gestion 
du stress Approche ludique

Développement
 de la 

mémoire

Sens du
 discours

Connaissance et 
Exploration des possibilités

 de son instrument

Lien direct entre
 son et toucher

Compréhension du langage harmonique
 et musical en général Conscience 

de la carrure

Développement 
de l'imaginaire

et 
liberté d'expression

Autonomie

Synthése des bienfaits de l'improvisation



  



  

Blandine, 7 ans

Mathis, 7 ans



  

Composition de Mathis


