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jazz et l’improvisation au piano à l’association Mélodix 
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Titulaire d’un premier prix de piano classique (conser-
vatoire de Meudon) et d’une maîtrise de musique et 
musicologie (Paris-IV Sorbonne), il se spécialise très tôt 
dans le jazz en suivant un cursus d’harmonie et d’ar-
rangement à la Bercovitz Music School, des ateliers 
d’improvisation à l’IACP et des cours de perfection-
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LE LIVRE DES CONCERTSLES COURS

Jouer des standards de jazz chiffrés au 

piano, en solo, ou avec d’autres musi-

ciens : interprétation et harmonisation 

du thème suivi d’une improvisation 

sur le canevas harmonique.

Un atelier de 6 à 8 participants  

par groupe, pour une durée de 2 à 

3 heures, selon le nombre d’élèves. 

Cours théorique collectif et pratique 

individuelle au clavier.

Niveau de piano confirmé, sens du 

rythme, goût pour l’improvisation, 

le partage, l’écoute et l’analyse.  

Un bon niveau de solfège et des 

bases d’harmonie élémentaire sont 

vivement recommandés.

L’objectif du cours Programme

Organisation

Prérequis

•  Étude des particularités 
stylistiques du jazz : appuis 
sur les temps faibles, lecture 
ternaire de croches binaires 
(swing), phrasé spécifique, 
modèles rythmiques…

•  Étude des accords chiffrés : 
disposition, conduite des voix  
et enrichissement en fonction  
du contexte harmonique, 
mélodique et instrumental.

•  Initiation à l’improvisation  
à partir de petites séquences 
harmoniques puis de la grille 
d’accords sous-jacente au 
standard étudié.

•  Développement du vocabulaire 
avec l’étude des gammes, 
modes et autres échelles 
particulières comme les 
pentatoniques et le blues. 
Développement de la narration 
avec l’analyse du discours 
musical de tous les participants.


