Apprendre le piano

DOSSIER DE PRESSE

en toute simplicité...

“

La musique
est une révélation plus haute
que toute sagesse
et toute philosophie
[Beethoven]

”

Une philosophie
d’autodidacte

“

Finis les professeurs de piano acariâtres, qui ferment le clavier sur
vos doigts et qui ruinent vos économies. Un Roncquois, Nicolas
Catrix, vient de créer un site Internet pour apprendre le piano chez
soi...

l'autodidacte aime communiquer son savoir. « En France, cinq
millions de personnes aimeraient jouer du piano. Mais 80 %
laissenttomber pour des raisons d'argent, de temps ou parce
qu'elles redoutent le solfège".

« Mon site est accessible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, les
gens peuvent donc s'entraîner quand ils veulent ! J'ai mis le
minimum de solfège et enfin j'ai fait un prix accessible. » Pour 9,90
euros, les cours sont à disposition.
Extrait La Voix du Nord

”

Le piano

enfin accessible à tous!
www.mon-cours-de-piano.com
Cette méthode d’apprentissage est née de l’expérience personnelle, celle donnée à des dizaines d’élèves ayant suivi les
cours de Nicolas Catrix dans l’objectif « d’apprendre rapidement avec le moins de solfège possible ».
Apprendre le piano a toujours été réservé à une élite. Il existe des dizaines de Méthodes plus ou moins accessibles. La Méthode "Mon cours de
Piano" reste la solution la plus simple et surtout la moins coûteuse (- de 10 euros pour la formation complète).
Comme le dit le fondateur du site, Nicolas Catrix "J'ai fais le pari de rendre le piano, le clavier ou le synthétiseur accessibles à toutes et tous. Par
une technique simple, nous avons écrit, composé, filmé des petites séquences musicales car nous pensons sincèrement que l'apprentissage du
clavier peut se faire chez soi même sans professeur à ses côtés. Quand on apprend le piano, on a besoin d'un modèle visuel près de soi... A défaut
d'un professeur, vous aurez une vidéo de votre morceau que vous pourrez voir et revoir comme vous le souhaitez et tranquillement chez vous."

A qui s'adresse ce cours de piano complet ?
Celles et ceux qui souhaitent jouer de la variété notamment en sachant lire les
notes sur une portée mais également en utilisant les accords parfaits. La Méthode
"Mon cours de Piano" en ligne est réalisée pour jouer de la variété et non du
classique de haut vol…
L'objectif du cours de piano n'est pas de vous faire jouer 100 morceaux de
variétés mais simplement de vous familiariser avec la lecture de notes sur 2
portées et pouvoir utiliser les accords parfaits pour jouer ou accompagner tous
vos titres préférés. "Mon cours de piano" contient environ une trentaine
d'exercices multi supports en ligne... Vous apprendrez tout de même à jouer une
partition avec 4 notes simultanément... ce n'est pas rien !

> Pouvoir acquérir rapidement une coordination des mains
> Une formation accélérée pour apprendre vite!
> + de 40 vidéos avec partitions correspondantes
> Pas de solfège nécessaire pour commencer
> Imprimez les cours chez vous, téléchargez toutes les vidéos
> Un prix défiant toute concurrence
> Un contact personnalisé par SMS
> Un code d'accès unique !

Le piano

mais avec un peu de solfège!

www.le-piano-pour-debutant.com
Qui n'a jamais révé de jouer du piano ? de glisser ses doigts sur les touches blanches ?
Avec www.le-piano-pour-debutant.com , cela devient enfin possible! Suite au succès rencontré avec le lancement du site Le piano pour débutant, le
créateur du site, Nicolas Catrix, a souhaité dédié un nouveau site internet à destination des débutants, c'est-à-dire celles et ceux qui souhaitent connaître
les bases pour apprendre le piano.
L'intérêt de ce nouveau site est d'apporter en plus des exercices pratiques des notions suffisamment développées sur le solfège.
Le cours de piano s'adresse avant tout aux débutants !
L'auteur du site www.le-piano-pour-debutant.com attache un intérêt particulier à l'approche pratique de la discipline. L'objectif premier du débutant au
piano est de jouer et par conséquent de prendre plaisir. Quand on débute au piano, on se voit vite confronté à des problèmes de lecture de notes,
d'interprétation à 2 mains... C'est pourquoi, ce cours de piano en accès illimité permet d'acquérir rapidement les notions de base par des exercices
pratiques agrémentés de nombreuses vidéo et partitions élaborées exclusivement par l'auteur du site. Le débutant doit pouvoir appréhender le piano le
plus simplement possible et en un minimum de temps.

Un petit prix 14.90€ pour bien commencer !
Quand on commence le piano notamment en tant que débutant, on se voit confronter à différents freins comme
le temps, l'argent ou le solfège. Comme le dit si bien le fondateur du site "ce n'est pas parce que le piano a
toujours été dédié à une certaine élite qu'on ne peut pas accéder au plaisir de jouer". Effectivement, l'accès
sécurisé au site www.le-piano-pour-debutant.com propose une offre claire et sans surprise: pour 14.90€, le
débutant en piano pourra accéder quand il le souhaite et sans limite de temps à l'ensemble des cours de piano.
Une telle offre est le fruit du partage d'une passion: le piano par l'auteur avec ses élèves mais également
l'internet qui permet d'offrir un accès sans frontière et 24h/24.
Le piano pour débutant en quelques chiffres.
Ce site réservé exclusivement aux débutants contient plus de 40 exercices avec vidéos pour pratiquer
rapidement le piano. Mais c'est aussi 20 points du solfège expliqués avec des schémas pour mieux comprendre la notation musicale et donc son interprétation. Le cours complet équivaut dans la voie classique à une
formation de plus de 6 mois... Alors pourquoi s'en priver ?

Des partitions
qui se démocratisent

mes-partitions-pour-debutants.com
Après avoir lancé les sites mon-cours-de-piano.com et www.le-piano-pour-debutant.com, le fondateur, Nicolas Catrix, a obtenu
une adhésion massive des internautes pour apprendre le piano en ligne pour quelques euros...
Fort de son succès, l'auteur nous dévoile son nouveau site internet: www.mes-partitions-de-piano.com qui regroupe une dizaine de partitions, simplifiées
à l'extrême de façon que l'apprenti pianiste puisse très vite jouer et donc interpréter des morceaux du Classique. C'est simple mais il fallait y songer!
En quelques mots, le site regroupe des partitions consultables et téléchargeables pour les internautes. Avec une modique somme à régler lors de
l'inscription, le visiteur peut visualiser en quelques clics non seulement les partitions mais également toutes vidéos qui l'aideront à positionner ses mains
pour jouer avec une plus grande facilité. A signaler, que l'on peut écouter les mélodies, les arrangements pour mieux se faire une idée de l'interprétation.
Comme le souligne le fondateur, "il est facile de trouver sur le Net des partitions du Classique tombées dans le domaine public... par contre, trouver des
partitions qui sont adaptées, simplifiées pour les débutants et accompagnées de vidéos, cela n'a pas encore été réalisé... il fallait juste y penser, le réaliser
et le mettre à disposition. Tout musicien a été un jour débutant..."

Nicolas Catrix ne pense pas en rester là. Avec près de 500 élèves
suivant ses cours, il souhaite développer une librairie complètes de
partitions simplifiées pour tous les jeunes pianistes. Une approche
ludique et pédagogue permettra ainsi de rendre accessible la musique
classique aux non initiés de l'instrument. A noter que son réseau
d'élèves s'étend sur toute l'Europe et même plus: internet efface les
frontières.

La Presse en parle

Ils témoignent...
Je le recommande
J'ai toujours eu envie de jouer du piano
comme ma mère... Malheureusement, j'ai
essayé plein de méthodes mais rien n'y
faisait. J'ai découvert votre site. Quel
bonheur! Tous les exercices ont une vidéo.
C'est tellement plus simple mais il fallait y
penser. Je le recommande à celles et ceux
qui souhaitent apprendre le piano sans se
casser la tête... Marie Christine T. (24)

Je joue de la variété
J'ai 16 ans. J'ai acheté votre formation de
piano. Aujourd'hui, je peux jouer mes
morceaux de variété... et même mes
compositions. Quand je pense que j'ai
acheté des livres pour apprendre et qu'ils
ne m'ont rien apportée si ce n'est des
pages de solfèges et des gammes à
reproduire... Bravo et merci. Caroline C.
(98)
Surpris par la qualité

Le plaisir de jouer du piano
Moi qui cherchais un cours de piano pas
cher... Avec votre site, j'ai appris non
seulement à jouer mais aussi pris plaisir
car il m'a donné l'envie de m'initier au
piano mais aussi d'approfondir. Merci
pour cette belle initiative. Paul H. (31)

Au début j'étais méfiant de m'inscrire sur
votre site. Mais pour le prix 9.90 euros, je
n'ai risqué grand chose... Franchement,
j'ai été surpris de la qualité de votre travail.
Vous avez du passer du temps à réaliser
cette méthode et je suis bien content que
vous la partagiez avec nous, pianistes
amateurs... Paul D. (21)

WWW.MON-COURS-DE-PIANO.COM
WWW.LE-PIANO-POUR-DEBUTANT.COM
WWW.MES-PARTITIONS-POUR-DEBUTANTS.COM

Nicolas CATRIX
nicolas.catrix@gmail.com

