
L`esprit
 

Former chaque musicien selon sa sensibilité, son talent et son
originalité. J`enseigne selon une méthode originale issue de ma
formation, acquise dans 5 pays différents (en France, aux Etats-Unis,
au Japon, en Hollande et en Belgique) Je m`attache à développer
l`originalité et le talent du chaque élève,individuellement. Je donne
cours aussi bien à des enfants de 3 ans quʼà des adultes, pianistes
professionnels. Il est possible dʼapprendre le piano ou le clavecin, en
japonais, francais ou anglais. Il me semble très important de
développer son imagination et d`exprimer ses sentiments grâce à la
musique. Pour réussir dans cet objectif, il est également nécessaire
d`acquérir une solide technique, également enseignée. Je considère
que la personnalité, propres à chacun, sont des éléments très
importants dans lʼapprentissage de la musique. Outre les techniques
d`exécution, je souhaite enseigner à mes étudiants les différents
styles (ou écoles) de musiques, leur parler de la vie des compositeurs
pour mieux appréhender la musique dans toutes ses dimensions. Le
travail porte principalement sur les pièces que les élèves souhaitent
jouer et avec des efforts réguliers, ils prendront confiance en eux puis
pourront finalement jouer en concert avec un grand naturel. Chaque
année, deux « Concerts de salon » sont organisés, précédant le «
Grand concert annuel ». Les Concerts de salon ont pour but de
permettre à lʼélève de s`habituer à jouer en public tout en passant
des bons moments grâce à la musique. Cʼest également une
excellente occasion de pouvoir communiquer avec les autres élèves
dans une atmosphère détendue et amicale. Le grand Concert annuel
aura lieu dans une grande salle de 350 personnes.C`est un très bonne
occasion de jouer et partager la joie avec votre famille et vos amis. Les
cours se déroulent dans une atmosphère européenne où l`on peut
apprécier une tasse de thé tout en étudiant.


