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Pourquoi avez vous choisi ce métier de professeur de piano ?
J’ai choisi ce métier, simplement car j'aime par dessus tout le piano. Je souhaite transmettre 
cela au plus grand nombre des élèves qui suivent mes cours.

Quelle est votre formation ? Combien d’années d’études faut-il ?
Pour devenir professeur de piano diplômé il faut suivre tout d’abord des études de musique au 
conservatoire. Cela dépend des gens mais le cursus instrumental dure entre 10 et 15 ans je 
dirais, tout en suivant les cours à l’école ! Pour ma part, j’étais au conservatoire de Bordeaux. 
Puis, il faut intégrer ce qu'on appelle un "pôle supérieur", c'est à dire une formation 
professionnelle intégrée dans un conservatoire qui donne la possibilité d’obtenir soit un 
diplôme d’interprète soit un diplôme d’enseignement, ou les deux bien sûr. J’ai choisi la 
formation enseignement au pôle supérieur de Toulouse pour une durée de deux ans. À la fin 
de cette formation on pase un examen et on est donc diplômé !

A quel moment avez vous commencé la musique, le solfège ?
J'ai commencé la musique à l'âge de 7 ans, à l'école de musique 
de Mérignac. 

Quel est votre objectif en tant que professeur ?
Je n'ai pas d’objectif précis, seulement de pouvoir transmettre le goût 
de la musique, de partager de bons moments avec les élèves et surtout qu'ils gardent cette 
pratique tout au long de leur vie
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Le piano est un instrument de musique à clavier, de la famille 
des cordes. Son ancêtre est le clavicorde 

et le clavecin du 18ème siècle. 
Le piano fut inventé à Florence, par B. Cristofori, à la fin du 

xviie s., sous le nom de pianoforte. 
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