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Cours de piano
Claudine Boymond
Titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de piano
(DE)
Après mes études à Lyon et à Paris, j’ai donné des concerts et depuis de nombreuses années
je me consacre à l’enseignement du piano qui me passionne. J’aime être à l’écoute des
élèves, leur transmettre l’amour de la musique à travers l’apprentissage personnalisé de leur
instrument. Partant du potentiel de chacun, je m’attache à développer la technique et
l’apprentissage des gestes pianistiques liés à l’interprétation musicale, directement à travers
les œuvres du répertoire de piano. Ma devise : Une méthode pour chacun

L’apprentissage : adultes et enfants (dès 5 ans environ)
Il est individuel et se fait directement à l’instrument. Le solfège est intégré dans
l’apprentissage des morceaux.. Le répertoire est du 18e siècle à nos jours . Dès les premières
leçons, de manière ponctuelle, les élèves peuvent jouer à quatre mains, à deux pianos ou
avec d’autres instrumentistes
Cours d’interprétation et perfectionnement : pour les élèves avancés
Cours d’ensemble facultatif : proposés aux élèves qui désirent jouer régulièrement en
ensemble en supplément du cours individuel
Durée des cours
 Enfants : 45 mn ou 1 heure par semaine
 Adultes : 1 heure ou 45 mn par semaine ou 1 heure par quinzaine
Tarifs annuels des cours
Enfants : Rythme scolaire, soit 32 cours par an, possibilité d’un rythme annuel -voir avec le professeurcours de 45 mn/semaine x 32 cours soit : 936 € l’année
cours d’1 heure/semaine x 32 cours soit : 1248 € l’année
+ Participation aux frais des auditions : 22€ l’année par enfant
Adultes : Rythme annuel, soit 36 ou 19 cours par an
cours d’1 heure/semaine x 36 cours soit : 1404 € l’année
cours d’1 heure/quinzaine x 19 cours soit : 741 € l’année
cours de 45 mn/semaine x 36 cours soit : 1053 € l’année
•Pour les nouveaux élèves, 1 cours d’essai est offert, sur rendez-vous, incluant une présentation de
l’instrument pour les débutants
•Le nombre de places est limité
•Les élèves qui le désirent peuvent prendre des cours supplémentaires réglés à la séance
•Toute autre formule de cours peut être étudiée à la demande : cours ponctuels, stages, 2 cours par
semaine ou plus, cours de perfectionnement, durée du cours supérieur à 1heure

Jouer & Apprendre
La formation est individuelle, adaptée au rythme de chacun. Les élèves peuvent
aussi, de manière ponctuelle ou régulière, jouer en musique d’ensemble. Ils
peuvent donner un aboutissement à leur apprentissage, lors d’auditions et
spectacles, s’ils le désirent.

Renseignements et inscriptions

Instrument
Pianos: 1/4 de queue Grotrian-Steinweg et piano droit Seiler

Lieu des cours
Claudine Boymond : 10, rue du Pâquier F 74000 ANNECY
Tél 06 75 40 70 22
claudineboymond@orange.fr
www.claudine-boymond-piano.com

Début des cours
Enfants : environ 2ème semaine de septembre
Adultes (ou enfants rythme annuel) :1ère semaine de septembre

Auditions-spectacles des élèves au Théâtre de l’Echange
•Mercredi en décembre
•Mercredi en juin
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