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RONCQ
Nicolas Catrix, musicien autodidacte, propose des cours de piano en ligne pour les nuls...
Nicolas Catrix est un musicien
autodidacte.
Pour
partager
sa
passion, il a mis en ligne en novembre
dernier un site d'apprentissage du
piano. Nicolas Catrix, roncquois de
32 ans, directeur de communication
en Belgique, joue du piano depuis
l'âge de 12 ans. Il a appris seul et
souhaite aujourd'hui faire partager
son expérience à un plus grand
nombre.
«Beaucoup
de
gens
aimeraient apprendre le piano, mais
ils ont peur de ne pas y arriver, ils
n'ont pas le temps, ils n'ont pas les
moyens.. Avec ma méthode, on peut
apprendre rapidement, se faire
plaisir, rester chez soi et ne payer
qu'une fois pour toutes 9,90 euros
pour un accès illimité à quarante
cours!» Il a débuté en novembre2009,
et s'attendait à quelques élèves par
mois. À ce jour, il en compte plus de
cinq cents venus de toute la France,
de la Belgique et du Luxembourg! Il
explique ce succès pour trois raisons:
«80pour cent des gens abandonnent le
piano à cause des cours de solfège. Le
prix des cours de piano est souvent

rédhibitoire pour la majorité et enfin
il faut pouvoir caser les horaires des
cours dans son emploi du temps».
Des élèves de 10 à 71 ans
Le but de Nicolas n'est pas de former
des virtuoses. Il s'adresse à une
clientèle qui souhaite avant tout se
faire plaisir. «J'ai voulu partager ma
passion, rendre les cours accessibles à
un plus grand nombre, supprimer tous
les freins qui empêcheraient une
personne de se mettre à jouer du
piano.» La méthode est simple, rapide
et abordable. Les cours suffisamment
clairs, et Nicolas reste disponible par
mail ou SMS pour résoudre les
problèmes rencontrés «ce qui est très
rare» assure-t-il. Actuellement, ses
élèves ont entre 10 et 71 ans. Ces
cours ne s'adressent qu'aux débutants:
«J'ai souhaité rendre accessible le
cours de piano complet au plus grand
nombre. Il y a encore quelques
années, apprendre le piano à domicile
ou
avec
un
professeur
était
inabordable et réservé à une certaine
élite». «J'ai fait le pari de rendre le
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piano, le clavier ou le synthétiseur
accessibles en ligne à toutes et tous.
Par une technique simple, j'ai écrit,
composé, filmé des extraits musicaux
car je pense sincèrement que
l'apprentissage du clavier se fait par
tous nos sens et notamment la vue.
Quand on apprend le piano, on a
besoin d'un modèle visuel près de
soi... À 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. Le but du site n'est pas de
générer du profit; sinon nous
proposerions un prix bien plus élevé,
mais simplement partager ma passion
et réaliser certainement un rêve...»
Nicolas a également un autre projet, il
ouvrira dès début mars un site
proposant des partitions simplifiées
de morceaux connus. Toujours avec le
même principe et un prix aussi
attrayant.
NATHALIE DE BEVER
www.mes-partitions-pourdebutants.com
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