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TITRE ET DESCRIPTION ACTUELS 

 
Sujet: Séminaire pour les pianistes en interprétation    

titre long : Le pianiste interprète : de la connaissance de 

l’instrument jusqu’à la performance 
  
Titre court :Le pianiste-interprète  

Sigle:  

 Crédits : 3 

Professeur :Jean Saulnier Trimestre  

 Capacité d'accueil : 20 

 
  

Ce séminaire sera animé par Jean Saulnier en collaboration avec des invités issus de 

différentes spécialités tels que Denis Brassard technicien de piano, Jean-François Harvey 

et François Thibault, ostéopathes, etc. 

 

OBJECTIFS 

Ce séminaire-atelier vise à enrichir l’éventail d’outils de travail à la disposition d’un 

pianiste dans son travail quotidien à l’instrument. 

 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 

Cours magistraux, ateliers de démonstrations interactives et forums de discussions animés 

par Jean Saulnier et des conférenciers invités. 

  

SUJETS ABORDÉS 

• Évolution historique de la facture instrumentale 

• Étude approfondie du mécanisme, notamment des parties qui affectent particulièrement 

le jeu pianistique 

• Les harmoniques, le tempérament et l’accord du piano 

• La posture au piano 

• L’impact de la respiration sur la posture 

• Stratégies d’auto évaluation de la posture 

• Mouvement optimal et prévention des blessures 

• Conscience corporelle (Body Mapping) 



 

 

• Exercices et auto massages pour équilibrer le système nerveux 

• Simulation de performance suivie de rétroaction de la part de spécialistes du système 

musculo-squelettique 

• Techniques de visualisation en interaction avec le travail à l’instrument 

• La mémoire du musicien et la mémoire de l’expert 

• L’anxiété de performance 

• Stratégies de travail pour s’assurer d’être dans une dynamique artistique dès les 

premières étapes d’assimilation d’une oeuvre 

• Résolution de problèmes techniques spécifiques (chaque participant soumet un passage 

de son répertoire qui lui pose problème ou qui ne progresse pas assez vite: rétroaction 

de la part de Jimmy Brière, Paul Stewart et Jean Saulnier sur les meilleures stratégies à 

adopter) 

• Témoignages d’anciens diplômés visant à sensibiliser les futurs diplômés sur la variété 

des cheminements qui s’offrent à eux dans une carrière en musique 

  

TRAVAUX, ÉVALUATION 

40% contrôles continus 

25%  quatre courts travaux écrits  

35% deux examens récapitulatifs  
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