
Être Professeur de Piano
Interview de YUI CHABOT

- Où ont lieu les cours de piano ?
Je donne des cours à l'école de musique de Talence.
 
- Quand avez-vous commencé à exercer en tant que 
  professeur ?
J'ai commencé l'enseignement lors de mes études musicales, pour les financer, j'avais 
alors 18 ans. J’ai rejoins l’école de musique de Talence il y a 4 ans.  

- Inciteriez-vous les élèves à choisir ce métier ?
Je n'inciterai pas les élèves à choisir ce métier car la décision doit venir d'eux même et 
c’est un parcours long. Je peux cependant essayer de les guider pour tenter de leur leur 
rendre le chemin plus facile.    

- Pouvez vous nous en dire plus sur le piano?
Le piano est un grand instrument, offrant pleins de possibilités. Toute sorte de musique 
s'y prêtent, on peut chanter en même temps que l'on joue, on peut jouer seul(e), ou en 
groupe, et accompagner ... Il faudrait plus d'une vie pour découvrir tout le répertoire et 
les possibilités de cet instrument !  

- Faîtes-vous partie d’un groupe musical ? Vous jouez en concert ?
Lors de mes études à Toulouse, je jouais avec mon amie clarinettiste, nous avions le duo 
« Canzonetta » et nous jouions spécialement du tango. Depuis que je suis revenue à 
Bordeaux, je me produis beaucoup moins. 
Je remercie Yui Chabot, professeur de piano à l’école de musique de Talence pour cette interview.    Reportage de Thibaut P.

Quels pianistes pop connaissez-vous ?
- Elton John, célèbre chanteur et pianiste anglais a décroché 
à onze ans un prix de la « Royal Academy of Music ».

- Mika est une pop star mais c’est aussi un pianiste. 
Il a commencé à chanter et à jouer à 8 ans. Il suivait des cours 
au « Royal college of music » de londres.

- Angèle apprend le piano à Bruxelles alors qu’elle est enfant
avant de rejoindre plus tard une école de Jazz.

- Lady Gaga est une artiste et pianiste talentueuse. Elle a appris 
à jouer au piano à l’oreille lorsqu’elle était petite.
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