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RAPPEL 

Les deux premiers tomes de cet ouvrage ont fait l'objet d'une recherche dirigée 
vers l'analyse physiologique du geste. 
La connaissance des lois et des règles du mouvement facilite en effet 
l'apprentissage du jeu instrumental et permet de plus, aux circuits de 
mémorisation de s'établir. 
Sans la prise de conscience fondamentale de l'importance des moyens mis en jeu 
pour la pratique d'un art ou d'un sport, l'éducation comportementale spécifique à 
la discipline étudiée ne s'effectue que partiellement, lorsqu'elle s'effectue... 
Trop souvent, c'est après des années d'études approximatives et devant des 
constats d'échecs répétés, que l'instrumentiste a recours à un travail de 
remédiation ; pour continuer, il lui faut "reconstruire sa technique"! 
L'étude du geste pianistique débute avec la compréhension du geste simple et 
quotidien. Etudié sous sa forme naturelle, sa forme primaire, le geste dévoile, 
grâce à un travail réfléchi, ses codes et ses secrets ; il ouvre alors l'accès à la 
maîtrise du geste plus complexe qu'est le geste artistique. 
Avant même de pouvoir parler d'interprétation, il est indispensable pour l'artiste 
de traiter du corps et de ses contingences, afin que les problèmes que soulèvent 
une prestation de haut niveau relèvent réellement d'une recherche artistique et 
non de difficultés mécaniques liées à un manque de maîtrise du clavier. 
Le mouvement travaillé dans les règles de la physiologie permet une 
transparence de la matière qui entraîne immanquablement une libération de 
l'esprit. 
Tant que le corps domine à travers ses contractions et ses défaillances, tant que 
notre mental s'exerce dans la méconnaissance des règles du jeu et fonctionne 
dans l'approximation, le tâtonnement dure des années……………. 
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AVERTISSEMENT  AU  LECTEUR 

Les principes techniques fondamentaux ne s'exercent pas sur une littérature 

musicale particulière mais sur toute la littérature en général ; pour cette raison, 

il ne faudra pas chercher dans ce livre d'exercices techniques ou d'études. 

Il est question ici, d'une méthode, accessible à tous, traitant la manière de 

travailler les moyens techniques dès le début de l'étude du piano. 

La dissociation entre technique et musique est à bannir, et avec elle, les heures 

d'exercices sans aucune relation directe avec la formation musicale de l'élève. 

Travailler des heures durant, des études ou des exercices, avec une 

méconnaissance ou une approximation des principes techniques, aggrave 

souvent les problèmes et risque même de provoquer chez certains des crispations 

pouvant devenir chroniques. Au contraire, la mise en pratique d'une 

connaissance précise, d'un savoir-faire, à travers ces mêmes exercices produira 

les meilleurs résultats. 

Le professeur saura guider le novice dans le répertoire musical, suivant son 

niveau, en s'appuyant sur les bases techniques, quelle que soit l'oeuvre travaillée 

par l'élève. 
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PRESENTATION DE L'OUVRAGE 

Cet ouvrage se compose de cinq chapitres, traitant chacun d'un élément 

fondamental de la gestuelle. 

!  Chaque chapitre répond à trois questions essentielles : 

Quoi?   Pourquoi?   Comment?  

suivi d'un récapitulatif : 

Je sais. 

Le texte, synoptique, s'adresse à l'enseignant et même aux parents qui pourront 

aider l'élève dans la compréhension des étapes successives. 

!  En fin de chapitre, l'élève trouvera :  

"Les sournoiseries et pièges à éviter" 

qui lui sont plus particulièrement réservés et qui indiquent la marche à suivre 

pour réaliser au piano la notion particulière étudiée ; cette rubrique guide 

l'application pratique et prévient l'élève des principales défaillances, erreurs ou 

difficultés auxquelles il est susceptible de se heurter : elle tient lieu d'exercice 

qu'il pourra faire seul, ce qui lui permettra d'approfondir un travail personnel. 

!  En conclusion, un résumé encadré fait la synthèse de la leçon étudiée et 

précise les points clés que l'élève devra mémoriser. 



 

 

Bon travail! 

 



 

CHAPITRE  I 
 



 

L'ATTAQUE 

 
 



            L'ATTAQUE 15 

L'ATTAQUE,  C'EST  QUOI? 

L'attaque produit le son. 
Elle correspond au mouvement qui régit la mobilité du marteau et commande 
son impact sur la corde. Le mouvement d'attaque transmet la charge au clavier 
par le biais d'une section anatomique choisie parmi les quatre connues pour le 
jeu du piano : soit le bras, soit l'avant-bras, soit la main, soit les doigts. 

L'attaque concerne le travail de toutes ces sections sur le clavier ; elle 
circonscrit toutes leurs possibilités de mouvements sur une distance donnée. 
Les deux éléments fondamentaux que sont la section anatomique et la distance 
par rapport à la touche déterminent à eux seuls de nombreux gestes d'attaque 
qu'il est essentiel de comprendre et d'analyser afin de pouvoir les réaliser. 
Un bras peut exécuter de nombreux mouvements ; il peut s'abandonner, se 
déposer ou, posé sur le clavier, pousser la touche pour l'enfoncer... Le bras, 
l'avant-bras, le poignet et les doigts ont tous un nombre déterminé de 
mouvements qui influence le choix de leur utilisation…….. 
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L'ATTAQUE,  POURQUOI? 

Le texte musical comporte de nombreuses indications qui réfléchissent le sens de 
l'oeuvre.  
La juste réalisation de ces signes passe par le mouvement d'attaque qui se définit 
comme l'instant de création du son.  
A ce moment précis, l'interprète confirme une volonté musicale à travers le choix 
de son attaque. Il donne au son sa hauteur, sa couleur et son intensité et rien ne 
peut plus, après ce moment éphémère, intervenir sur sa "personnalité". 

Le geste fondamental d'attaque ……. 

 



            L'ATTAQUE 17 

L'ATTAQUE,  COMMENT? 

Quelle est la force qui permet d'enfoncer la touche? 

L'énergie en oeuvre dans le jeu instrumental est une transmission correcte du 
poids dans la touche par le biais d'une main construite en clef de voûte.  

Elle n'est jamais une force musculaire crispée, issue de contractions hasardeuses 
du système, utilisant la dispersion d'énergie et les phénomènes de compensation.  

Les os des doigts posés les uns contre les autres en un arc résistant, permettent 
un solide ancrage dans le clavier libérant ainsi tout le système musculaire 
intrinsèque et extrinsèque de la main et du bras.  

Le poids du système est alors conduit sans effort dans la touche par une attaque 
choisie qui entraîne immédiatement le marteau de façon directe, sans aucune 
déperdition d'énergie. 

L'attaque n'est efficace que si le système osseux de la main est solide, prêt à 
transmettre le mouvement ; en effet, la réussite de l'attaque dépend 
essentiellement du médiateur entre charge du bras et clavier, c'est-à-dire de la 
main…….. 

 



 18 SUR LES TRACES DE SCARAMUZZA 

L'ATTAQUE,  COMMENT? 

LE FACTEUR DISTANCE : 

La distance permet l'élan, elle sert à prendre de la vitesse ou, au contraire à 
contrôler la vitesse de l'objet en déplacement ; elle peut être grande ou réduite au 
minimum, elle est variable. 

As-tu déjà suivi un parcours de golf ? Imagine un peu le golfeur... 
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LES ATTAQUES DE HAUT,  COMMENT? 

Toutes les sections du système pianistique peuvent attaquer le clavier de haut : 
Le bras, l'avant-bras, la main ou des doigts ont chacun la possibilité de s'éloigner 
du clavier pour transmettre la charge dans la touche.  

Les attaques de haut concernent la grande distance. De haut, nous avons le 
choix entre deux attaques : l'attaque de chute et l'attaque de projection, 
regroupées sous le nom "d'attaques d'élan".  

1/ ATTAQUE DE CHUTE : 
Cette attaque a été déjà longuement étudiée (Cf Tome I, Ch.1). Elle ne concerne 
que la section bras et reste une des attaques les plus difficiles à réaliser 
correctement car elle  

2/ ATTAQUE DE PROJECTION : 

Cette attaque joue sur l'accélération ………… 
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LES ATTAQUES DE PRES,  COMMENT 

Les attaques de près sont des attaques où le système pianistique se trouve en 
contact avec la touche ; elles utilisent la distance d'enfoncement de celle-ci, 
distance minimale. Posé sur le clavier, le système peut transmettre la charge de 
quatre manières : il peut pousser, tirer, se déposer ou faire levier contre le 
clavier. Dans l'ordre : 

1/ L'ATTAQUE DE POUSSEE : 
L'attaque de poussée est une attaque réalisée par le bras, plus exactement par 
l'avant-bras. 

2/ L'ATTAQUE DE PRISE : 
L'attaque de prise concerne ………… 

3/ L'ATTAQUE DE DEPOT : 
L'attaque de dépôt permet de contrôler la vitesse d'entrée du bras dans la 
touche. Le poignet …………. 

4/ L'ATTAQUE DE LEVIER : 
L'attaque de levier, ultime attaque "de près" est une attaque de bras qui utilise la 
section main pour faire …………… 



            L'ATTAQUE 25 

L'ATTAQUE,  JE SAIS!  

L'apprentissage du jeu instrumental est indissociable d'une réflexion sur le 
mouvement qui engendre le son, sur l'attaque. 

L'attaque établit une relation fondamentale entre le geste et le son, sans laquelle 
l'étude de la technique instrumentale ne trouve aucun sens en rapport avec le 
monde sonore ; la technique n'existe que pour le son.  

L'oeuvre musicale demande à l'interprète une maîtrise de tous ses mouvements 
afin qu'il puisse produire des sons porteurs de sens. 

Une attaque mal travaillée ou laissée au gré des contingences du moment 
cristallise l'absence de rigueur et de connaissances en matière de son et de 
réalisation du son……… 

 



            L'ATTAQUE 25 

CONSEILS : SOURNOISERIES ET PIEGES A EVITER 

!  Aujourd'hui nous allons passer 
en revue toutes les attaques au 
piano! Tout d'abord, voyons un peu 
les attaques d'élan. 

* Te souviens-tu de la chute? Oui, 
je sais, c'est assez lointain dans ta 
mémoire, mais ne crois pas qu'il 
faille la considérer comme un 
exercice de débutant car, plus tu 
avances, plus cette attaque 
concrétise tes véritables progrès ; 

c'est avec elle que tu maîtrises le poids exact et la liberté de tes bras! 

……………. 

 



 

L'ATTAQUE 

 
 C'EST QUOI : C'est le ……………. 
 
 
 
 
 POURQUOI : Pour connaître ……………………... 
 
 
 
 
COMMENT : En apprenant à ………………………… 
 
 
 
 
 TU SAIS : Maîtriser ……………………………… 



 

CHAPITRE  II 
 



            LE TOUCHER  35 

LE TOUCHER 
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LE TOUCHER,  C'EST  QUOI? 

"Le toucher de Lipatti n'a rien de commun avec celui de Schnabel!"..."Dans cette 
sonate de Scarlatti, Horowitz emploie un merveilleux toucher!"... Qui n'a pas été 
témoin à la sortie d'un concert ou après l'écoute d'un disque de ce genre 
d'observation savante! En réalité, que signifie exactement cette expression si 
couramment employée? A quoi correspond cette notion de "toucher" si évidente 
pour la plupart des musiciens et des mélomanes? 
…………… 
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LE TOUCHER,  POURQUOI? 

Le toucher, comme son nom l'indique fait appel au sens tactile. Le sens du 
toucher est un sens particulièrement développé chez l'être humain. Dans la 
société des pianistes dont le métier implique nécessairement le développement 
optimal de cette faculté, le toucher n'est pas une fonction optionnelle mais 
obligatoire……… 
 



            LE TOUCHER  37 

LE TOUCHER,  COMMENT? 

Nous nous rappelons, pour l'avoir déjà vu (Tome I, Ch.5), que nous avons à 
disposition trois formes de spectres sonores : le spectre amorti (dominance 
d'harmoniques graves), le spectre percussif (dominance d'harmoniques aiguës), et 
enfin le spectre vibrato (équilibre des harmoniques graves et aiguës). 

Les différentes géométries de la main (Tome II, chap.5), nous permettent de 
favoriser l'impact lent ou l'impact rapide sur la touche. En allongeant la pulpe 
(arc long), nous avons plus de facilité à obtenir un son doux et amorti que lorsque 
nous nous trouvons placés sur l'ongle.  

En faisant aujourd'hui une petite synthèse de tous ces éléments, nous associons 
tout naturellement les différentes attaques aux différentes géométries afin de 
connaître précisément l'implication acoustique de chacune d'entre elles……… 



            LE TOUCHER  41 

LE TOUCHER,  JE SAIS! 

Ici s'arrête l'étude du geste, à la place même où elle commence! Les douze 
chapitres de cet ouvrage nous ont permis d'établir une analyse globale des lois 
qui gèrent le geste. 
Au piano, il existe donc cinq jeux définis par les sections anatomiques du 
système pianistique. Le mouvement de ces sections sur une distance choisie 
détermine l'attaque. Nous choisirons d'enfoncer la touche en poussant le bras ou 
en tirant le doigt à partir de critères inhérents au texte musical, soit musicaux 
(comme les nuances ou les phrasés) soit tout simplement solfégiques (valeurs 
rapides ou valeurs lentes). 
Le choix d'une attaque ou d'un jeu particulier n'est pas déterminé de façon 
arbitraire mais bien à partir du texte et de ses contingences d'écriture…… 



 

LE TOUCHER 

 
 C'EST QUOI : C'est …………… 
 
 
 
 
 POURQUOI : Pour modifier …………….. 
 
 
 
 
COMMENT : En gérant ……………….. 
 
 
 
 
 TU SAIS : Calculer ton ……………………. 



 

 
 


