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Apprendre à jouer du piano en simplicité avec 

La Méthode 

« Les trois clés » 

 
La connexion, l’application et l’observation 

 

 

Choisir son professeur de piano  

Cours en présentiel ? Cours en ligne ?  

Venez visiter notre site internet @ : www.coursdepianocm.ca 

ainsi que 

Notre page   https://www.facebook.com/coursdepianocm 
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Comment choisir son professeur 

 

Voilà, vous avez enfin votre piano ! Vous en êtes heureux. La réalisation de votre rêve de 

jouer du piano est à ses débuts. Ce n’est peut-être pas un RÊVE pour toutes les personnes, 

mais bref votre instrument est là et n’attend que vous, pour se faire entendre.  

Sans doute qu’après avoir pianoté un peu ou peut-être même tenté de rejouer comme il y a 

2, 5, 10, 15 ou 20 ans, vous vous êtes rendu compte que les résultats n’étaient pas toujours 

au rendez-vous…   

Et voilà le constat : vous n’y arriverez pas seul. Il vous faut un professeur de piano.  

 

Ou sinon, vous êtes possiblement dans une autre situation ! 

 

Celle où, c’est votre enfant qui vous harcèle en disant : « je veux jouer du piano ». Vous voilà 

donc à l’étape de la recherche d’un professeur de piano. 

Vous savez où trouver votre professeur.  

Annonces classées, réseaux sociaux, parfois les loisirs de votre ville offrent des cours ou il y 

a une école de musique près de chez vous. Devant tous ces choix, une décision peut devenir 

difficile.  
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La recherche 

 

Voici une question à vous poser 

Est-ce que je peux/veux me déplacer pour aller à ma leçon ? 

 

1. Si la réponse est oui, vous aurez le choix entre : 

o Les cours privés au domicile ou au studio du professionnel 

o Les cours offerts par votre ville au centre des loisirs 

o Les écoles de musique 

La différence entre chacun de ces trois choix est sans aucun doute le tarif ainsi que la 

flexibilité de l’horaire et des absences. 

 

2. Si la réponse est non, vous désirez ne pas vous déplacer vous 

pourriez alors avoir les choix suivants :  

o Un cours en ligne sous forme de vidéo 

o Un professeur à distance, en direct, par conférence web  

 

Les avantages des cours en ligne 

Il existe plusieurs avantages aux cours en ligne. D’abord, vous n’avez 

pas à sortir de votre domicile. Ensuite, les cours sont souvent moins 

dispendieux. Finalement, si vous optez pour des enseignements sous 

forme de vidéo, vous aurez la possibilité de réécouter les leçons autant 

de fois que vous le désirez. 
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La rencontre : en personne ou par conférence web 

Critères à considérer sur le choix de votre professeur : en personne  

1. En principe, un cours de piano se donne en privé. 

 

2. Le premier contact avec votre futur professeur devrait vous susciter 

un enthousiasme débordant à l’idée d’entamer votre première leçon. 

Assurez-vous de vous sentir à l’aise et en confiance avec cette personne, mais ceci ne se 

passera peut — être pas aux premières rencontres et c’est normal. Gardez à l’esprit que 

vous aurez à établir un lien étroit avec cette personne, semaine après semaine et seul à 

seul. Celui-ci deviendra votre guide tout au long de votre cheminement dans 

l’apprentissage du piano.  

 

3. Les compétences, l’expérience et le professionnalisme sont des critères importants à 

considérer. Il est pertinent de vous informer du niveau de scolarité de celui ou celle qui 

offre ses services. Un professeur de piano qualifié devrait détenir au minimum un 

diplôme d’études collégiales afin de vous garantir un bel apprentissage.  

 

4. Votre professeur doit être en mesure de vous expliquer sa vision de l’enseignement du 

piano.  

 

 

5. Votre professeur doit être en mesure de vous parler de son programme d’enseignement. 

 

6. Votre professeur doit aussi être à l’écoute vos besoins. Il doit tenir compte de vos 

objectifs, de votre condition physique ou conditions d’apprentissage, de votre âge et de 

vos attentes.   
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Critères à considérer sur le choix de votre professeur : en ligne  

1. Les mêmes critères de sélection mentionnés dans la section 

précédente sont de mises. 

 

2.  Prenez le temps de discuter avec votre futur professeur et de 

poser vos questions. 

3. Vous pourriez débuter par une vidéo d’introduction gratuite. Cette démarche vous 

permettra de faire connaissance avec la personne qui vous enseignera et vous aurez 

également un aperçu du style d’enseignement privilégié par celle-ci. 

 

4. N’hésitez pas à entrer en contact avec le professeur. Ce n’est pas parce que les cours 

sont offerts via internet que la communication doit être négligée.  

 

 

5. Prenez connaissance des commentaires laissés sur les réseaux sociaux concernant les 

compétences de la personne et de la qualité des cours offerts. 

 

Je vous invite à poser vos questions ou à me partager vos commentaires dans mon groupe 

Apprendre le piano trucs et astuces sur Facebook 

https://www.facebook.com/coursdepianocm 
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