
La méthode de piano jazz et 
piano-bar sans solfège
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Nous contacter
06 25 95 02 90 - 01 82 09 71 48
contact@speedpiano.com

Ligne 5
Campo Formio

Ligne 7 
Les Gobelins

Bus 83 et 91

10 rue du Jura
75013 Paris

Ligne 6 et 12
Pasteur

Ligne 13
Plaisance

Bus 62
Labrouste

ou Bus 88 et 95

16 rue Labrouste
75015 Paris

Marie-France, 63 ans

C’est la fin du module initiation 
et je prends déjà énormément 
de plaisir à « jouer ». La méthode 
est rapide, efficace et ludique. 
Quant à Cédric, la chaleur et 
l’enthousiasme avec lesquels il 
cherche à transmettre sa 
passion sont sans limites, son 
feedback est toujours positif et 
valorisant. Bref je n’ai pas envie 
que cela s’arrête et je repars 
pour un nouveau module.

Natacha, 26 ans

Je viens de terminer mon 
premier module et j’ai vraiment 
été conquise ! J’avais fait du 
piano classique étant petite 
mais depuis le temps, j’ai perdu 
la technique et les connais-
sances que j’avais acquise. J’ai 
appris beaucoup plus en 12 
cours qu’en 5 ans de piano 
classique. En tout cas, j’ai hâte 
de continuer les cours avec le 
stage de perfectionnement ! =)
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Nous contacter
     06 25 95 02 90 - 01 82 09 71 48
     contact@speedpiano.com

Nous rencontrer
    10 rue du Jura 75013 Paris
    15 rue Labrouste 75015 Paris

Nous suivre

Où sont les écoles Speed Piano ?

José, 44 ans

Depuis de nombreuses années, 
je rêvais de pouvoir jouer du 
piano , sans passer par le 
conservatoire. Grâce à cette 
méthode, et après seulement 
quelques cours, je suis en 
mesure (relative) de pouvoir 
jouer des deux mains. C’est juste 
un rêve qui se réalise. Votre 
école mérite d’être connue.



Cédric CHARAUDEAU

Après des études de musique 
classique au Conservatoire Nationale 
de Paris, Cédric se tourne 
résolument vers la musique jazz & 
rock. Diplômé de l’American School 
of Music, il est le fondateur et le 
directeur de l’École Speed Piano.

Ailen PRATI

Ailen est professeure de piano et de 
musique en général. Elle est aussi 
pianiste accompagnatrice de 
chorale et joue dans de petits 
ensembles de musiques du monde 
et de jazz. Elle a étudié la musique 
Brésilienne et la composition au 
Conservatoire Brasileiro de Música 
de Rio de Janeiro. 

Thibault WALTER

Enseignant depuis une vingtaine 
d'années, Thibault explore les 
musiques improvisées dans toute 
leur diversité depuis toujours. Il est 
aussi à l'aise dans le répertoire du 
piano-bar que dans le jazz modal, la 
variété anglo-saxonne ou la musique 
expérimentale.

Notre équipe 
pédagogique

Speed Piano, une méthode simple,
« sans solfège » et à votre portée !

La connaissance du solfège n’est pas 
indispensable pour jouer du piano jazz ou 
moderne.
L’école Speed Piano propose depuis 2008 
une approche différente inspirée du modèle 
de notation anglo-saxon. Grâce à l’étude des 
accords et à l’apprentissage de la mélodie, il 
est possible de jouer un morceau dès le 2è 
cours.  Les cours collectifs s’organisent sous 
forme de modules, répartis en petits groupes 
de 3 à 4 personnes de même niveau, pour 
faciliter l’émulation. Cette nouvelle approche, 
à la fois simple, ludique et rapide permet 
d’interpréter des centaines de morceaux 
dans le style et avec le répertoire d’un 
pianiste de bar ! 

Un espace de travail en ligne dédié 
et interactif 

Speed Piano propose en complément des 
formations présentielles sur son site, des 
vidéos de rappel des notions essentielles 
vues en cours, des fiches méthodiques 
efficaces sur les morceaux étudiés, le tout sur 
un espace personnel dédié et interactif. Tous 
les supports sont créés selon la méthode 
certifiée de Speed Piano.

Profitez d’un cours gratuit 
de piano-bar et piano jazz

Scannez moi !

Module Initiation
(niveau débutant)

Module Blues & Impro
(niveau intermédiaire/avancé)

Module Perfectionnement
(niveau intermédiaire)

Module Jazzissimo
(niveau avancé)

J’apprends les premiers mécanismes
pour déchiffrer et jouer mes premières
chansons à deux mains au piano !

- Apprendre les accords simples et leur
notation
- Déchiffrer une mélodie
- Mettre en place ses premières chansons

Je développe mon répertoire et
apprends à interpréter et accompagner
mes chansons dans le style piano-bar
comme un pro !

- Développer son répertoire
- Étudier de nouvelles techniques
d’accompagnement
- Enrichir son jeu à la manière d’un 
pianiste professionnel

Je joue les accords Blues et j’utilise la
blue note dans mes improvisations !

- Étudier les progressions harmoniques
- S’initier au registre blues (gamme &
accords)
- Mettre en pratique la blue note sur une
grille blues/gospel

J’enrichis mes connaissances
harmoniques et apprends à
personnaliser mon jeu !

- Enrichir ses connaissances harmoniques
- Étudier les grands standards du jazz
- Varier son répertoire jazz selon sa
personnalité

Tarif unique de 498€
(payable en 3 chèques, perçus à l’adhésion)

Module de 12h de cours présentiels
(pour plus de facilité, les cours ne sont pas dispensés pendant les périodes de vacances scolaires)

Cours hebdomadaire selon disponibilités
Du mardi au vendredi de 10h à 20h et le samedi de 10h à 18h.

Premier cours d’essai offert
(sur RDV uniquement)

Un cours non compris est redonné gratuitement — Inscription sur rendez-vous

Contactez-nous

06 25 95 02 90 - 01 82 09 71 48
contact@speedpiano.com


