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I N T R O D U C T I O N  

 

  
 

 

 

Cette formation s’adresse aux pianistes et musiciens souhaitant 

approfondir et enrichir leur travail de pédagogue à partir des recherches 

sur l’art du toucher de Marie Jaëll  

Comment se fait la transition de l’éveil musical à l’apprentissage du 

piano ? 

Comment transmettre aux jeunes enfants, adolescents, adultes ? 

Quelle progression suivre ? 

 

À la suite de nombreuses recherches et réflexions sur l’art pianistique 

et la transmission, Marie Jaëll, pédagogue renommée a élaboré une 

méthode d’enseignement du piano fondée sur la connaissance de notre 

physiologie, le développement de notre audition intérieure, l’affinement 

du toucher et l’affinement du mouvement artistique. 

 

Cette formation propose à chacun des moyens précis pour approfondir 

la maîtrise du toucher musical et enrichir sa pratique pédagogique. 
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À partir d’un répertoire progressif nous abordons les points suivants : 

 

Déchiffrer, regarder s’approprier un texte musical 

Le travail par groupes musicaux 

L’adaptation des mouvements artistiques au clavier 

L’équilibre de la tenue du corps et de la main 

La mémoire sensorielle et l’audition intérieure 

Affiner la sensibilité, la motricité, l'élasticité de la main 

Comment enseigner un morceau ? 

Quelle progression suivre ? 

Pédagogie de l’élève 

 
 

 

L’apprentissage en musique se fait par l’expérience, celle de l’écoute, du geste juste, du partage 

musical, mettant en marche le monde sensible et émotionnel de l’enfant. Puis sa pensée musicale va 

peu à peu se construire. 

Au-delà des mots, c’est permettre à l’enfant de sentir combien la musique est un langage vivant qu’il 

peut s’approprier. 

 

 

 

« Il faut provoquer chez l’élève les sensations qui justifient 

les paroles dites. Elles seules lui servent de guide dans les 

progrès à acquérir »   

Ma r i e  J a ë l l    
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Formatrice : Catherine Guichard 
 
 

C’est à Tours, dès sept ans, que commencent les études musicales de Catherine 

Guichard, auprès d’un professeur du Conservatoire. Lui-même compositeur, il initie ses 

élèves à une pédagogie ouverte sur l’écoute et la compréhension du langage musical. 

Poursuivant parallèlement des études scientifiques et musicales, elle s’oriente d’abord 

vers la médecine avant de se consacrer à la musique puis à la pédagogie musicale qui la 

passionne. 

 

Au début des années 1980, elle découvre les recherches sur le Toucher de l’art 

pianistique de Marie Jaëll, et suit pendant plusieurs années une formation de pédagogie 

pianistique Jaëll auprès de madame Benoit, (créatrice d’une formation pour initier les 

jeunes enfants à la musique, d’après les principes Jaëll Montessori). Cette approche de 

la musique la touche, car c’est l’être entier qui est engagé dans ce travail, et transmettre 

devient un art à part entière. 

 

Alors qu’elle devient elle-même enseignante puis pédagogue auprès d’enfants et 

d’adultes, aidant des pianistes et des enseignants à perfectionner et à sensibiliser leur 

jeu grâce à cette méthode, elle ne cesse d’approfondir ses connaissances et sa pratique, 

notamment en suivant une formation auprès d’Ethèry Djakeli, pédagogue et pianiste 

géorgienne (elle-même élève d’Eduardo del Pueyo, pianiste concertiste au 

Conservatoire Royal de Bruxelles). 

 

Depuis plus de 30 ans, elle donne de nombreux cours, des stages de formation 

pédagogique, crée des spectacles poétiques et musicaux avec et pour les enfants autour 

de compositeurs. Elle assure une formation des professeurs de piano à la pédagogie Jaëll 

et intervient dans des séminaires, colloques, conférences, à Toulouse, Strasbourg 

(C.N.R.), Cergy (ADIAM), Quimperlé, etc 

 

Enrichie de sa longue expérience, elle a participé à un livre collectif sur Marie Jaëll : Un 

cerveau de philosophe et des doigts d’artiste, paru aux éditions Symétrie, Lyon, 2004, 

282 p.  

Elle est par ailleurs l’auteure d’un livre sur la pédagogie du piano, Marie Jaëll : The 

Magic Touch, Piano Music by Mind Training, éd Algora : New-York, 2004, 216 p. 
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Informations pratiques 
 
Public : pianistes et professeurs de piano. 
          Le travail se fait en groupe, minimum 3stagiaires, maximum 7 
 
Lieu : Association Dorémifa-Soleil, 30 rue Jean Jaurès, 31600 Muret 
 
Contact : Catherine Guichard : 06 87 42 96 93 
             Anne Lambert : 06 13 09 74 94 
 
Tarif :  170 € par session (1 jour et demi) sans prise en charge 
 210 € avec prise en charge 
 
La formation pédagogique a lieu tous les deux mois, 
le samedi (15h30-19h30) et le dimanche (9h30-16h30)  
 
Dates proposées : 

9-10 Septembre 
18-19 Novembre 
13-14 Janvier 
10 11 Mars 
12-13 Mai 
7-8 Juillet ou 8-9 juillet à préciser  

 

 
« Dès que nous tirons une belle sonorité de l’instrument, 

un lien unit notre propre organisme à l’instrument et par 

lui à la musique. » 

M a r i e  J a ë l l  : Musique et psychophysiologie 

 
 

Dorémifa – Soleil  

& 

 

 

DoremifaSoleil, 30, rue Jean Jaure s. 31600 Muret 
& 

AIMJ, 12 rue Abel Ferry, 75016 Paris 
site : www.mariejaell.org    courriel : contact@mariejaell.org   

http://www.mariejaell.org/
mailto:contact@mariejaell.org

