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Section 2A Présentation des programmes instrumentaux 
   

 
 

Nom du programme 

P I A N O                          

Durée     Date de la dernière révision 

1 0  A N S         1 0  O C T O B R E  2 0 1 5  

Objectifs généraux 

• Offrir une formation musicale qui, à terme, permet aux élèves d'être admissibles 
dans les programmes de musique des collèges 

• Se familiariser avec les paramètres relatifs au jeu de l’instrument (Respiration, 
sonorité, technique) 

• Travailler le répertoire propre à l’instrument 
• Développer des habiletés de lecture à vue et de mémorisation 

Situation d’évaluation 

Lors de la convocation, l’élève sera soumis à un examen devant un jury constitué d’au 
moins un membre du corps professoral de l’École de musique. L’évaluation de l’examen 
sera effectuée selon la grille de pondération retrouvée au bas de chaque niveau du 
programme. 
Exigences particulières 

Une pénalité de 2 points par pièce non mémorisée sera appliquée. 
 
II n'y a pas d'indications métronomiques rattachées aux évaluations de technique. Une 
évolution logique et raisonnable est laissée à la discrétion du professeur. 
 
Les épreuves d'exécution instrumentale peuvent être publiques (professeur et parents) ou 
à huit clos, selon le désir de l'élève. 
 
Une note de 60 % est requise pour réussir l’examen et accéder au niveau suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTÉGRATION DE LA DIMENSION CULTURELLE ET DE LA CRÉATION 
L’intégration de la dimension culturelle et de la création à tous les niveaux du programme 
du piano est essentielle permettant la création d’une synergie entre la dimension 
culturelle et la musique. Pour ce faire, le professeur doit inclure des stratégies 
d’enseignement en lien avec cette dimension culturelle.  
 
À l’École préparatoire de musique de l’Université de Sherbrooke, nous privilégions deux 
approches, soit celle de la pratique informelle et celle de l’enseignement de notions 
historiques en lien avec les œuvres travaillées. 
 
Pratique informelle 
Des recherches ont été faites pour démontrer qu'une pratique instrumentale informelle, 
combinée à la pratique instrumentale formelle, était bénéfique pour l'élève. Cette pratique 
informelle consiste à faire autre chose que ce qui a été travaillé en cours dans les œuvres. 
Elle permet le développement des émotions véhiculées par la musique et le 
développement du plaisir dans un processus d'apprentissage. Elle peut avoir la forme, 
entre autres, d'improvisation à l'instrument, de lecture de partitions, de jeux sonores à 
l'instrument. L'idée est que l'élève ait du plaisir à jouer l'instrument sans qu'il y ait une 
contrainte d'amélioration des habiletés travaillées dans le cours avec le professeur. 
 
Nous suggérons aux professeurs d'utiliser environ 10 minutes du cours à l'exploration de 
l'instrument d'une façon plus ludique en combinant les connaissances culturelles de 
chaque élève. Par exemple, si un élève a été voir un film quelques jours avant le cours 
d'instrument et a aimé la bande sonore, le professeur peut écouter une partie de la bande 
sonore avec lui et lui demander d'essayer d'improviser à l'instrument. Évidemment, le 
professeur devra assister l'élève pour que celui-ci puisse avoir du plaisir à créer quelque 
chose qui vient de lui en relation avec la dimension culturelle qu'il connait. Un autre 
exemple serait de montrer à l'élève une œuvre d'art et lui demander quelle sont les 
émotions qui lui viennent à l'esprit pour ensuite transformer celles-ci en musique, 
toujours en improvisant sur l'instrument. 
 
Aucune évaluation ne sera effectuée pendant les examens, par contre nous croyons 
fermement que cette intégration de la dimension culturelle et de la création est essentielle 
pour cultiver la motivation de l’élève. 
 
Le contexte historique 
Pour bien interpréter une œuvre dans une esthétique qui est propre à elle, l'élève doit 
avoir quelques notions historiques. Nous croyons donc important que le professeur 
explique adéquatement les notions historiques associées à l'œuvre travaillée. 
 
UNE PÉDAGOGIE AU SERVICE DE L’ÉLÈVE 
Le programme de l’École préparatoire de musique de l’Université de Sherbrooke permet, 
tout en respectant un cadre précis pour chaque niveau, une certaine flexibilité au 
professeur dans le choix des exercices techniques, des études et du répertoire. La 
responsabilité du professeur est d’amener l’élève à améliorer ses habiletés en travaillant 
sur ses lacunes. Les composantes pour chaque élève doivent être judicieusement choisies 
pour refléter un équilibre entre les habiletés déjà acquises et les nouvelles habilités à 
développer. 



EXERCICES TECHNIQUES – ÉTUDES – LECTURE À VUE ET RÉPERTOIRE 
À l'École de musique de l'Université de Sherbrooke, nous croyons à un enseignement 
personnalisé qui tient compte du développement de l'étudiant. Nous adoptons la même 
philosophie pour les élèves des professeurs affiliés à l'École préparatoire. Nous offrons 
aux professeurs des suggestions d’exercices techniques, d’études, d’exercices de lecture à 
vue et de répertoire. Ces suggestions tiennent compte du niveau technique et du niveau 
artistique. Nous demandons aux professeurs de choisir un répertoire en relation avec les 
objectifs techniques indiqués pour chaque niveau.  
  
Le répertoire doit être choisi en tenant compte de l’équilibre entre les connaissances 
acquises et les nouvelles habiletés de l’élève. Nous offrons un soutien pédagogique pour 
les professeurs qui souhaitent avoir de l’aide pour le choix des exercices techniques, des 
études, de la lecture à vue et du répertoire. 



Piano 
Niveau 1 
 
Objectifs 
 

• S’initier aux différents éléments de la pratique du piano (bonne posture, position 
des bras, mains et doigts, lecture, technique); 

• Interpréter un répertoire de niveau technique simple.  
 
 

Technique 
 

• Gammes: DO M, SOL M, RÉ M 
• Mains séparées, 1 octave 
• Exercices au choix parmi les volumes suivants ou l’équivalent : 

• Les exercices doivent être choisis par le professeur en fonction des 
difficultés techniques personnelles de l’élève dans le but d’améliorer ses 
habiletés. 

  Alfred Piano Technic Book (1 A et 1 B) ; 
  Bastien Technic (Primer level et level 1) ; 
  Burnam A Dozen a Day (Mini Book) ; 
  Clark Musical Fingers et Piano Technic ; 
 
 

Répertoire  
 

4 œuvres de styles différents, dont une jouée de mémoire. Les œuvres doivent être 
choisies en fonction des difficultés techniques et artistiques équivalentes ou supérieures 
au niveau des suggestions mentionnées : 
 

• Six pieces in Five-Finger Position : no. 1   Bartók  
• Piano Recital Solos Primer: The jolly Juggler  Bastien (Jane Smisor) 
• Piano Recital Solos 1: Dancing    Bastien (Jane Smisor) 
• Big Note Solos: Clown     Gillock 
• Big Note Solos: The Little Shepherd    Gillock 
• Litte Piece op. 39 no. 3 Marching    Kabalevsky 
• In my Garden : Sunflowers     Niamath 
• Marching Mice: Squirrels     Niamath 
• Bits and Pieces: Friends Forever    Poe 
• Circus Scenes : Lions in Action    Poe 
• Joy and Tears       Tcherepnine 

 
 
 
 
 
 



Lecture à vue 
 
L’élève doit être en mesure de jouer l’exercice mains séparées sans arrêter avec un tempo 
stable choisi par l’élève. Quelques erreurs de notes ou de rythmes seront acceptées lors de 
l’examen. 
 

• En clé de sol en DO M, mains séparées 
• En clé de fa en DO M, mains séparées 
• Suggestions: Burkes/Daley:The music machine, Boris 
  Berlin, Berlin/Champagne ou méthodes comme: Aaron, Alfred, 
  Bastien, Berlin, Burnam, Coulombe, Decorde, Fletcher,  
  Glover,Thompson 
  Pouillard ou l’équivalent 

 
 
Critères d’évaluation 

 
• Posture et position à l’instrument (doigts, mains, bras, épaules); 
• Articulation (legato, staccato, coulés, notes tenues); 
• Souplesse; 
• Coordination. 

 
 
Contenu de l’examen 
 

• 2 exercices de technique au choix de l’élève 
• une gamme au choix de l’évaluateur 
• une lecture à vue au choix de l’évaluateur 
• 4 pièces dont une de mémoire. 
 

 
Grille de pondération 
 
Technique (exercices) 15 
Technique (études) 15 
Lecture à vue 10 
Répertoire 60 

Total 100 
 



Piano 
Niveau 2 
 
Objectifs 
 

• S’initier aux différents éléments de la pratique du piano (bonne posture, position 
des bras, mains et doigts, synchronisme, lecture, technique); 

• Interpréter un répertoire de niveau technique simple.  
 
 

Technique 
 

• Gammes et arpèges 
 DO M, SOL M, RE M, LA M mains séparées, 2 octaves 
• Exercices au choix parmi les volumes suivants ou l’équivalent 

• Les exercices doivent être choisis par le professeur en fonction des 
difficultés techniques personnelles de l’élève dans le but d’améliorer ses 
habiletés. 

  Alfred Piano Technic Book (1 A et 1 B) ; 
  Bastien Technic (Primer level et level 1) ; 
  Burnam A Dozen a Day (preparatory) ; 
  Clark Musical Fingers et Piano Technic . 
 
 

Répertoire 
 

4 œuvres de styles différents, dont une jouée de mémoire. Les œuvres doivent être 
choisies en fonction des difficultés techniques et artistiques équivalentes ou supérieures 
au niveau des suggestions mentionnées : 
 

• Six pieces in Five-Finger Position : no. 3 à 6   Bartók 
• Recital – Performance 1 : Midnight Blues   Bastien (Jane Smisor) 
• Recital – Performance 1 : Tap Dance    Bastien (Jane Smisor) 
• Recital – Performance 1 : On the Planet Mars  Bastien (Jane Smisor) 
• Piano Highlights Elementary: Snowflakes   Berlin 
• Piano Highlights Elementary: The Swiss Cuckoo  Berlin 
• Music of Our Time Book 2: Lullaby for a Baby Seal Coulthard 
• Little Suite in Baroque Style: Prelude   Gillock 
• Village Dance       Gillock 
• Œuvres dans A Boy and His Piano    King 
• Œuvres dans A Girl and Her Piano    King 
• Œuvres dans At the Beach     Niamath 
• Œuvres dans The Sun and the Moon    Telfer 
 
 
 
 



Lecture à vue 
 
L’élève doit être en mesure de jouer l’exercice mains séparées sans arrêter avec un tempo 
stable choisi par l’élève. Quelques erreurs de notes ou de rythmes seront acceptées lors de 
l’examen. 
 

• En clé de sol, SOL M. mains séparées 
• En clé de fa, SOL M. mains séparées 
• Suggestions: Burkes/Daley:The music machine, Boris 
  Berlin,Berlin/Champagne ou méthodes comme: Aaron, Alfred, 
  Bastien,Berlin,Burnam, Coulombe, Decorde, Fletcher,  
  Glover,Thompson 
  Pouillard ou l’équivalent 

 
 
Critères d’évaluation 

 
• Posture et position à l’instrument (doigts, mains, bras, épaules); 
• Articulation (legato, staccato, coulés, notes tenues); 
• Souplesse; 
• Coordination. 
 
 

Contenu de l’examen 
 

• 2 exercices de technique au choix de l’élève 
• 1 gamme et 1 arpège au choix de l’évaluateur 
• une lecture à vue au choix de l’évaluateur 
• 4 pièces dont une de mémoire. 
 

 
Grille de pondération 
 
Technique (exercices) 10 
Technique (études) 20 
Lecture à vue 10 
Répertoire 60 

Total 100 
 



Piano 
Niveau 3 
 
Objectifs 
 

• Jouer dans une position adéquate (posture, bras, mains, doigts); 
• Développer la coordination, la souplesse, l’articulation et le respect du rythme des 

nuances et  de la pédale; 
• Démontrer de l’imagination dans les différents styles à interpréter 
 
 

Technique 
 
Gammes et arpèges 

• Révision des gammes majeures, touches blanches, 2 octaves, mains séparées et 
ensemble. 

• La min., mi min., ré min., mains séparées 2 octaves 
• Arpèges des gammes à l’étude, 3 positions 
• Jouer l’accord correspondant des gammes à l’étude en position fondamentale et 

avec les renversements 
• Exercices techniques suggérés comme travail personnel non évalué et choisis 

parmi les volumes suivants ou l’équivalent 
• Les exercices doivent être choisis par le professeur en fonction des 

difficultés techniques personnelles de l’élève dans le but d’améliorer ses 
habiletés. 

  Alfred Piano Technic Book (level 1 B) ; 
  Bastien Technic (level 2) ; 
  Burnam A Dozen a Day (vol. 1) ; 
  Clark Piano Technic . 

 
 
Répertoire 

 
4 œuvres de styles différents, dont une de mémoire. Les œuvres doivent être choisies en 
fonction des difficultés techniques et artistiques équivalentes ou supérieures au niveau 
des suggestions mentionnées : 
 
Œuvre A : Études 
Le choix de l’étude est à la discrétion du professeur. Celui-ci doit tenir compte des 
lacunes techniques de l’élève dans le but d’améliorer ses habiletés. 
 

• une étude tirée des volumes suivants ou l’équivalent : (mémoire non obligatoire) 
o Technic is fun (prep book et vol. 1) 
o Aaaron Piano Technic, vol. 1 

 
 
 



Œuvre B : Œuvre de l’époque baroque 
 

• Menuet en fa majeur BWV Anh 113  Bach (Johann Sebastian)/Anonyme 
• Menuet en sol majeur BWV Anh 114 Bach (Johann Sebastian)/Petzold 
• Passepied en la majeur   Händel 
• The Double Dealer : Air in D minor  Lully 
• Bourrée en la mineur    Telemann 

 
Œuvres D et E : Style et compositeurs différents 
 

• Silver Lining: Child’s Play     Alcon 
• Wildflowers: Little Lullaby     Alcon 
• For Children Vol 1: Nos. 1 à 10    Bartók 
• Indian Life: Dance for the Buffalo    Bastien (James) 
• Indian Life: Tribal Nations     Bastien (James) 
• Mazurka       Berkovich 
• March of the Goblins      Berlin 
• Fun in the Sun       Bober 
• Setting Sall       Bober 
• Valse en Do majeur      Diabelli 
• Fiesta       Gillock 
• Valse triste       Gillock 
• 30 Children’s Piece Op. 27:v no. 4 Night on the River Kabalevsky 
• Clownerie chinoise      Lû Nik 
• Suite cosmopolite: Un petit Japonais en prière  Lû Nik 
• The Song of Twilight      Nakada 
• Japanese Festival: A Short Story    Nakada 
• Fancy- Free: Butterflies     Niamath 
• L’ours et le pacha : no. 2 La complainte de Roxane  Pépin 
• Summertime Rag      Rollin 

 
 
Lecture à vue 
 
L’élève doit être en mesure de jouer l’exercice mains ensemble sans arrêter avec un 
tempo stable choisi par l’élève. Quelques erreurs de notes ou de rythmes seront acceptées 
lors de l’examen. 
 

• Mains séparées et mains ensemble; 
• tonalités do M et majeures à 1 # ou 1 b 
• Suggestions : Boris Berlin et Claude Champagne (vol. 1 et vol. 2)  

  Bastien : Sight Reading (vol. 1)  
  Burkes/Daley : The Music Machine (grade 2 ou l’équivalent). 

 
 



Critères d’évaluation 
 
• Posture et position à l’instrument (doigts, mains, bras, épaules); 
• Articulation (legato, staccato, coulés, notes tenues); 
• Souplesse; 
• Coordination; 
• Précision rythmique; 
• Respect des nuances; 
• Pédale; 
• Imagination. 
 
 

Contenu de l’examen 
 

• une gamme et un arpège majeurs au choix de l’évaluateur 
• une gamme et un arpège mineurs au choix de l’évaluateur 
• Accords à 3 sons correspondants aux gammes demandées 
• une lecture à vue au choix de l’évaluateur 
• 5 pièces, dont une de mémoire. 
 

 
Grille de pondération 
 
Technique (exercices) 10 
Technique (études) 10 
Lecture à vue 10 
Répertoire 70 

Total 100 
 
  



Piano 
Niveau 4 
 
Objectifs 
 

• Jouer dans une position adéquate (posture, bras, mains, doigts); 
• Développer la coordination, la souplesse, l’articulation et le respect du rythme et 

des nuances, la pédale; 
• Démontrer de l’imagination dans les différents styles à interpréter. 
 
 

Technique 
 
Exercices techniques choisis parmi les volumes suivants ou l’équivalent 

• Les exercices doivent être choisis par le professeur en fonction des 
difficultés techniques personnelles de l’élève dans le but d’améliorer ses 
habiletés. 

• Burnam, A dozen a day (vol.2) 
• Clark, Piano technic 
• Berlin, Essential daily exercises for piano 
• Hanon 
• Gaynor, First pedal studies 

 
Gammes, arpèges et accords 

• Tons mineurs harmoniques : touches blanches 
• 2 octaves, mains ensemble 
• Tons majeurs : tous 
• 2 octaves, mains ensemble 
• Arpèges des gammes à l’étude, 3 positions 
• Jouer l’accord correspondant des gammes à l’étude en position fondamentale et 

avec les renversements 
 
 
Répertoire 
 
5 œuvres de styles différents, dont une de mémoire. Les œuvres doivent être choisies en 
fonction des difficultés techniques et artistiques équivalentes ou supérieures au niveau 
des suggestions mentionnées : 
 
Œuvre A : Études 
Le choix de l’étude est à la discrétion du professeur. Celui-ci doit tenir compte des 
lacunes techniques de l’élève dans le but d’améliorer ses habiletés. 
 

• une étude tirée des volumes suivants ou l’équivalent : (mémoire non obligatoire) 
o Technic is fun (vol. 2) 
o Aaron Piano Technic (vol. 2) 
o Streabbog, op. 63 



 
Œuvre B : Œuvre de l’époque baroque 
 

• Bourée en mi mineur BWV 996   Bach (Johann Sebastian) 
• Marche en mi bémol majeur BWV Anh 127  Bach (Johann Sebastian) 
• Gavotte en Sol majeur     Couperin 
• Menuet en fa majeur HWV 516a   Händel 
• Menuet en la mineur     Rameau 
• Scherzino en ré majeur    Telemann 

 
Œuvre C : Œuvres de style classique 
 

• German Dance Hob IX :22 no 2 en ré majeur  Haydn 
• Deux Écossaises      Kuhlau  
• Sonatine no. 2 en sol majeur : 1er mouvement  Latour 
• Allegro en si bémol majeur K. 3    Mozart 
• Menuet en fa majeur K. 2     Mozart 

 
Œuvres D et E : Style et compositeurs différents 
 

• Silver Lining : Barn Dance     Alcon 
• Wildflowers: Summer Sunset     Alcon 
• Intermediate Repertoire 2 : In a Japanese Garden  Bastien (James) 
• Intermediate Repertoire 2 : Tarantella   Bastien (James) 
• Monkeys in the Tree      Berlin 
• Squirrels at Play      Berlin 
• Best of Book: 1: Raspberry Rag    Bober 
• Cyclone! : Rainy Day      Bober 
• Enchanted Ocean : Low Tide     Evan 
• Nature Music : Sunrise     Evan 
• Eaux-fortes op. 24 no. 9 : Le loup-garou   Gagnon 
• Tarantella       Gillock 
• Barcarolle       Gillock 
• 24 Little Pieces op. 39: no. 17 Folk Dance    Kabalevsky 
• Suite cosmopolite : Petite dance italienne   Lû Nik 
• The Little Music Box op. 28 no. 13    Maykapar 
• Japanese Festival : Dance of the Aborigines   Nakada 
• Japanese Festival : The Sad Waltz    Nakada 
• A zoo for You : Hippopotamus    Niamath 
• L’ours et le pacha : La polka de l’ours   Pépin 
• Nights in Spain      Rollin 

 
 
 
 

 



Lecture à vue 
 
L’élève doit être en mesure de jouer l’exercice mains ensemble sans arrêter avec un 
tempo stable choisi par l’élève. Quelques erreurs de notes ou de rythmes seront acceptées 
lors de l’examen. 
 

• Mains ensemble 
• Tonalités majeures jusqu'à 2# ou 2b. 
• Suggestions : Boris Berlin et Claude Champagne (vol. 3) 

Sight Reading (vol. 2) J.Bastien 
 
 
Critères d’évaluation 

 
• Posture et position à l'instrument (doigts, mains, bras, épaules) 
• Articulation (legato, staccato, coulés, notes tenues) 
• Souplesse 
• Coordination 
• Précision rythmique 
• Respect des nuances 
• Imagination 
• Pédale 
 
 

Contenu de l’examen 
 
• une gamme et un arpège majeurs au choix de l’évaluateur 
• une gamme et un arpège mineurs au choix de l’évaluateur 
• accords à 3 sons correspondants aux gammes demandées 
• une lecture à vue au choix de l’évaluateur 
• 5 pièces, dont 1 de mémoire  

 
 
Grille de pondération 
 
Gammes, arpèges, accords 20 
Lecture à vue 10 
Répertoire 70 

Total 100 
 
 



Piano 
Niveau 5 
 
Objectifs 
 

• Jouer dans une position adéquate (posture, bras, mains, doigts); 
• Développer la coordination, la souplesse, l'articulation et le respect du 
 rythme et des nuances, la pédale, la vélocité; 
• Démontrer de l’imagination dans les différents styles à interpréter. 

 
 
Technique 
 
Gammes, arpèges avec renversements et accords (3 positions). 

• Tons majeurs : tous 
• Tons mineurs harmoniques : tous 
• une oct. en noires, 2 octaves en croches, 3 octaves en triolet de croches. 
• Enchainements I-V-I, I-IV-II: DO, SOL, La min., Ré min. 

 
Exercices techniques comme travail personnel choisis parmi les volumes suivants ou 
l'équivalent 

• Les exercices doivent être choisis par le professeur en fonction des 
difficultés techniques personnelles de l’élève dans le but d’améliorer ses 
habiletés. 

• Berlin,Essential Daily Exercises for Piano 
• Hanon 
• Gaynor,First Pedal Studies 
• Burnam,A Dozen a Day (vol. 3 et 4) 
• Clark,Piano Technic 

 
 
Répertoire 
5 œuvres de styles différents, dont deux de mémoire. Les œuvres doivent être choisies en 
fonction des difficultés techniques et artistiques équivalentes ou supérieures au niveau 
des suggestions mentionnées : 
 
Œuvre A : Études 
Le choix de l’étude est à la discrétion du professeur. Celui-ci doit tenir compte des 
lacunes techniques de l’élève dans le but d’améliorer ses habiletés. 
 

• une étude tirée des volumes suivants ou l’équivalent : (mémoire non obligatoire) 
o Technic is Fun (vol. 3) 
o Czerny op. 849 ou op. 636 
o Bertini op. 100 
o Berens op. 88 

 
 



Œuvre B : Œuvre de l’époque baroque 
 

• Prélude en do majeur BWV 924   Bach (Johann Sebastian) 
• Prélude en ré mineur BWV 926   Bach (Johann Sebastian) 
• Prélude en do mineur BWV 999   Bach (Johann Sebastian) 
• Menuet en sol majeur     Corrette 
• Bourrée en sol majeur HWV 478   Händel 
• Bourrée en fa majeur     Telemann 

 
Œuvre C : Œuvres de style classique 
 

• Rondo en sol majeur      Clementi  
• La confession       Corrette 
• Tambourin       Daquin 
• Menuet en la majeur      Haydn 
• Les tambourins      Kirnberger 
• Sonatine no. 1 en do majeur     Latour 
• Menuet en fa majeur K. 5     Mozart     

 
Œuvres D et E : Style et compositeurs différents 
 

• Reflection : Reflection     Alcon 
• Strolling Along : The Champion    Alcon 
• Wind Chimes : Make Believe     Alcon 
• Variations on “Yankee Doodle”    Bastien (James) 
• Space Invaders      Bastien (James) 
• Romantic Rhapsodies Book 1 : Remember Autumn  Bober 
• Danse Romantique      Bober 
• Celestial Odyssey : Earth’s Moon    Evan 
• Enchanted Ocean : Raindrpos on the Ocean   Evan 
• Eaux-fortes op. 24 no. 4 : Le vagabond   Gagnon 
• Blue Moon       Gillock 
• In Old Vienna       Gillock 
• Lyric Pieces Op. 12 no. 2: Waltz    Grieg 
• Variazioni Facili op. 51 no. 1:    Kabalevsky 
• Little Fairy Tale, op. 8     Maykapar 
• Minuet op. 4 no. 8      Maykapar 
• Prélude en Do       Pépin 
• Frisky Business : Between Friends    Rocherolle 
• Pariasian Promenade : Midday on the Champs-Elysées  Rocherolle 
• Œuvres dans Sketches in Color Set One   Starer 
• Œuvres dans Album for Young op. 39   Tchaïkovski 

 
 
 
 



Lecture à vue 
 
L’élève doit être en mesure de jouer l’exercice mains ensemble sans arrêter avec un 
tempo stable choisi par l’élève. Quelques erreurs de notes ou de rythmes seront acceptées 
lors de l’examen. 
 

• Pièce facile mains ensemble 
• Tonalités majeures et mineures 
• Suggestions : Boris Berlin et Claude Champagne (vol. 4) 

Sight Reading (vol. 3) J. Bastien 
 
 
Critères d’évaluation 

 
• Posture et position à l'instrument (doigts, mains, bras, épaules) 
• Articulation (legato, staccato, coulés, notes tenues) 
• Souplesse 
• Coordination 
• Précision rythmique 
• Respect des nuances 
• Imagination 
• Pédale 
• Vélocité 
 
 

Contenu de l’examen 
 

• 2 gammes et 2 arpèges majeurs au choix de l’évaluateur 
• 2 gammes et 2 arpèges mineurs au choix de l’évaluateur 
• un enchaînement d'accords 
• une lecture à vue au choix de l’évaluateur 
• 5 pièces (incluant une étude) dont 2 de mémoire 
 
 

Grille de pondération 
 
Gammes, arpèges, accords 20 
Lecture à vue 10 
Répertoire 70 

Total 100 
 



Piano 
Niveau 6 
 
Objectifs 
 

• Jouer dans une position adéquate (posture, bras, mains, doigts); 
• Développer la coordination, la souplesse, l’articulation et le respect du rythme et 

des nuances, la pédale, la vélocité; 
• Démontrer de l’imagination dans les différents styles à interpréter. 
 
 

Technique 
 
Gammes, arpèges avec renversements et accords (3 positions) 

• Tons majeurs : tous 
• Tons mineurs harmoniques : tous 
• Tons mineurs mélodiques : touches blanches 
• 1 oct. en noires, 2 octaves en croches, 3 octaves en triolet de croches 
• I-IV-V-I après chaque gamme 

 
Exercices techniques comme travail personnel choisis parmi les volumes suivants ou 
l'équivalent 

• Les exercices doivent être choisis par le professeur en fonction des 
difficultés techniques personnelles de l’élève dans le but d’améliorer ses 
habiletés. 

• Berlin Essential Dai I y Exercises for Piano 
• Hanon 
• Gaynor First Pedal Studies 
• Burnam A Dozen a Day (vol. 4) 
• Clark Piano Technic 

 
 
Répertoire 
 
5 œuvres de styles différents, dont deux de mémoire. Les œuvres doivent être choisies en 
fonction des difficultés techniques et artistiques équivalentes ou supérieures au niveau 
des suggestions mentionnées : 
 
Œuvre A : Études 
Le choix de l’étude est à la discrétion du professeur. Celui-ci doit tenir compte des 
lacunes techniques de l’élève dans le but d’améliorer ses habiletés. 
 

• Pozzoli 24 études 
• Moszkoski, op.91 
• Berens op. 88 
• Bertini op. 29 

 



Œuvre B : Œuvre de l’époque baroque 
 

• Prélude en fa majeur BWV 927   Bach (Johann Sebastian) 
• Prélude en sol mineur BWV 930   Bach (Johann Sebastian) 
• Prélude en ré mineur BWV 936   Bach (Johann Sebastian) 
• Prélude en mi mineur BWV 941   Bach (Johann Sebastian) 
• Allemande en ré mineur    Couperin 
• Marche en ré majeur     Händel 
• Hornpipe en ré majeur    Purcell 

 
Œuvre C : Œuvres de style classique 
 

• Pastorale en ré majeur      Bach (CPE) 
• Menuet en do majeur WoO 10 no. 1    Beethoven 
• Rondo-Valse en ré majeur     Clementi 
• Menuet et trio en si bémol majeur    Mozart 
• Un mouvement de sonatine viennoise no. 1   Mozart    

 
Œuvres D et E : Style et compositeurs différents 
 

• Theme and Variations      Archer 
• Œuvres dans Mikrokosmos vol. 5    Bartók 
• Easier Works nos. 4 à 6     Chostakovitch 
• Le petit nègre       Debussy 
• Stéfanie       Fournier 
• Eaux-fortes op. 24 no. 7 : L’acrobate    Gagnon 
• Accent on Vol 6: Viennese Rondo    Gillock 
• Rondo op. 60 no. 4: Rondo-Toccata    Kabalevsky 
• Romance op. 8 no. 16      Maykapar 
• Scherzino op. 8 no. 1      Maykapar 
• Japanese Festival: Speedy Car    Nakada 
• Petite étude no.1      Pépin 
• Scenas Infantis      Pinto 
• A Touch of Romance: Souvenir de Paris   Rocherolle 
• Œuvres dans Album für die Jugend op. 68   Schumann 
• Œuvres dans Sketches in Color Set Two   Starer 
• Œuvres dans Album for Young op. 39   Tchaïkovski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lecture à vue 
 
L’élève doit être en mesure de jouer l’exercice mains ensemble sans arrêter avec un 
tempo stable choisi par l’élève. Quelques erreurs de notes ou de rythmes seront acceptées 
lors de l’examen. 
 

• Pièce de difficulté moyenne, mains ensemble 
• Tonalités majeures et mineures jusqu'à 3# et 3b 
• Suggestions:  Boris Berlin et Claude Champagne (vol. 5)  

 Sight Reading (vol. 4 ) J. Bastien 
 
 

Critères d’évaluation 
 
• Posture et position à l’instrument (doigts, mains, bras, épaules); 
• Articulation (legato, staccato, coulés, notes tenues); 
• Souplesse; 
• Coordination 
• Précision rythmique 
• Respect des nuances 
• Imagination 
• Pédale 
• Vélocité. 
 
 

Contenu de l’examen 
 

• 2 gammes et 2 arpèges majeurs au choix de l’évaluateur 
• 2 gammes et 2 arpèges mineurs (harmonique et mélodique) au choix de 

l’évaluateur 
• un enchaînement d'accords 
• une lecture à vue au choix de l’évaluateur 
• 5 pièces dont 2 de mémoire (l'étude = 10 points) 
 

 
Grille de pondération 
 
Gammes, arpèges, accords 20 
Lecture à vue 10 
Répertoire 70 
Total 100 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Piano 
Niveau 7 
 
Objectifs 
 

• Démontrer une cohésion des différents éléments constituant l’interprétation d’une 
œuvre musicale au piano; 

• Démontrer une implication personnelle dans le but de rendre vivante toute 
interprétation. 

 
 

Technique 
 
Gammes, arpèges avec renversements et accords (3 positions) :  

• Tons majeurs : tous 
• Tons mineurs mélodiques : tous 
• 1 octave en noires, 2 octaves en croches, 3 octaves en triolet de croches, 4 octaves 

en double-croches; 
• Arpège de 7e diminuée : tous, 4 positions, 2 octaves en croches 
• Enchaînements I-IV-V-I après chaque gamme. 

 
 
Répertoire 
 
5 œuvres de styles différents, dont deux de mémoire. Les œuvres doivent être choisies en 
fonction des difficultés techniques et artistiques équivalentes ou supérieures au niveau 
des suggestions mentionnées : 
 
Œuvre A : Études 
Le choix de l’étude est à la discrétion du professeur. Celui-ci doit tenir compte des 
lacunes techniques de l’élève dans le but d’améliorer ses habiletés. 
 

• Cramer, toutes 
• Moszkowski, toutes 
• Papineau- Couture, Étude en si bémol mineur 

 
 
 
 



Œuvre B : Œuvre de l’époque baroque 
 

• Toutes les Inventions à deux voix   Bach (Johann Sebastian) 
• Tous les 12 Petits préludes    Bach (Johann Sebastian) 
• Fughetto en do majeur    Händel 

 
Œuvre C : Œuvres de style classique 
 

• Écossaises WoO 83      Beethoven  
• Sonatine op 36 (1 mouvement)    Clementi 
• Sonatines op. 37 no. 1 ou 2 (1 mouvement)   Clementi 
• Sonatines op. 20 no. 2 ou 3 (1 mouvement)   Kuhlau 
• Sonatine viennoise no. 1 à 4 (1 mouvement)   Mozart 

 
Œuvres D et E : Style et compositeurs différents 
 

• Habitant Sketches      Archer 
• Children’s Corner : Serenade for the Doll   Debussy 
• Eaux-fortes op. 24 no. 10 : Le rêveur    Gagnon 
• Toutes les Lyric Pieces     Grieg 
• Rondo op. 60 no. 1: Rondo-March    Kabalevsky 
• The Enchanted Bells      Louie 
• Variations on a Russian Theme op. 8 no. 14   Maykapar 
• Romances sans paroles op. 30 no. 6    Mendelssohn 
• Scènes d’enfants no. 1 à 5 (1 au choix)   Mompou 
• Trois petites pièces pour piano (1 au choix)   Pépin 
• Le salon de musique      Rocherolle 
• Œuvres dans Album für die Jugend    Schumann 
• Bagatelles chinoises op. 51/3 (1 au choix)   Tcherepnine  
 
 

Lecture à vue 
 
L’élève doit être en mesure de jouer l’exercice mains ensemble sans arrêter avec un 
tempo stable choisi par l’élève. Quelques erreurs de notes ou de rythmes seront acceptées 
lors de l’examen. 
 

• Pièce de difficulté moyenne 
• Tonalités majeures et mineures jusqu’à 4# et 4b 
• Suggestions: Boris Berlin et Claude Champagne (vol. 6) 
 
 
 
 
 
 



Critères d’évaluation 
 
• Articulation (legato, staccato, coulés, notes tenues); 
• Souplesse; 
• Coordination; 
• Précision rythmique; 
• Respect des nuances; 
• Imagination; 
• Pédale; 
• Vélocité; 
• Personnalité artistique. 
 
 

Contenu de l’examen 
 

• une gamme et un arpège majeurs au choix de l’évaluateur 
• une gramme et un arpège mineurs harmoniques au choix de l’évaluateur 
• une gamme mineure mélodique 
• un arpège de 7e diminuée 
• un enchaînement d’accords 
• une lecture à vue au choix de l’évaluateur 
• 5 pièces, dont deux de mémoire (étude = 10 points) 

 
 
Grille de pondération 
 
Gammes, arpèges, accords 20 
Lecture à vue 10 
Répertoire 70 
Total 100 



Piano 
Niveau 8 
 
Objectifs 
 

• Démontrer une cohésion des différents éléments constituant l’interprétation d’une 
œuvre musicale au piano; 

• Démontrer une implication personnelle dans le but de rendre vivante toute 
interprétation. 

 
 

Technique 
 
Gammes, arpèges et accords 

• Tons majeurs : tous, mouvement 2 x 3 et 3 x 2, 2 octaves en croches 
• Tons mineurs harmoniques et mélodiques : tous...4 octaves en double-croches 
• Gamme chromatique en commençant sur n’importe quelle note 2 octaves en 

croches; 
• Arpège de 7e de dominante, 4 positions, touches blanches, 2 octaves en croches 
• Arpège 7e diminuée, tous, 4 positions, 3 octaves en triolet de croches 
• 1-IV-V7-1 après chaque gamme 

 
 
Répertoire 
 
5 œuvres de styles différents, dont deux de mémoire. Les œuvres doivent être choisies en 
fonction des difficultés techniques et artistiques équivalentes ou supérieures au niveau 
des suggestions mentionnées : 
 
Œuvre A : Études 
Le choix de l’étude est à la discrétion du professeur. Celui-ci doit tenir compte des 
lacunes techniques de l’élève dans le but d’améliorer ses habiletés. 
 

• Liszt op. 1 
• Cramer 50, toutes 
• Moszkoski op. 91, toutes 
• Szymanowski, toutes 

 
Œuvre B : Œuvre de l’époque baroque 
 

• Toutes les Inventions à deux voix   Bach (Johann Sebastian) 
• Toutes les Inventions à trois voix   Bach (Johann Sebastian) 
• Allegro en ré majeur     Händel 

 
 
 
 



Œuvre C : Œuvres de style classique 
 

• Rondo en Mi bémol majeur     Bach (CPE) 
• Sonates op. 49 no. 1 ou no. 2 (1 mouvement)  Beethoven 
• Sonates no. 14 à 18 (1 mouvement)    Cimarosa   
• Sonatines op. 60 no. 2 ou 3 (1 mouvement)   Kuhlau 
• Sonate k. 331 en la majeur : Rondo « Alla Turca »  Mozart 

 
Œuvres D et E : Style et compositeurs différents 
 

• Prélude op. 28 no. 4      Chopin 
• Prélude op. 28 no. 20      Chopin 
• Le coucou       Daquin 
• Nocturne no. 5 H 37 en si bémol majeur   Field 
• Danzas Argentinas : no. 2 Danza de la moza donosa  Ginastera 
• Histoires pour piano : Le petit âne blanc   Ibert 
• Blue Sky no. 1 ou no. 2     Louie 
• Romances sans paroles op. 67 no. 5 ou no. 6   Mendelssohn 
• Chanson du berceau      Mompoux 
• Trois pièces pour la légende dorée (1 au choix)  Pépin 
• Rêverie       Rocherolle 
• Scherzo D 593 no. 2 en ré bémol majeur   Schubert 
• Mini-Suite no. 1      Wuensch 

 
 
Lecture à vue 
 
L’élève doit être en mesure de jouer l’exercice mains ensemble sans arrêter avec un 
tempo stable choisi par l’élève. Quelques erreurs de notes ou de rythmes seront acceptées 
lors de l’examen. 
 

• Pièce de difficulté moyenne 
• Tonalités majeures et mineures jusqu’à 5# et 5b 
 Suggestions: Boris Berlin et Claude Champagne (vol. 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Critères d’évaluation 

 
• Articulation (legato, staccato, coulés, notes tenues); 
• Souplesse; 
• Coordination; 
• Précision rythmique; 
• Respect des nuances; 
• Imagination musicale; 
• Utilisation de la pédale; 
• Vélocité; 
• Personnalité artistique. 

Contenu de l’examen 
 

• une gamme majeure en 2 x 3 ou 3 x 2 au choix de l’évaluateur 
• une gamme et un arpège mineur harmonique ou mélodique au choix de 

l’évaluateur 
• une gamme chromatique au choix de l’évaluateur 
• un arpège de 7e diminuée 
• un arpège de 7e dominante au choix de l’évaluateur 
• un enchaînement d’accords 
• une lecture à vue au choix de l’évaluateur 
• 5 pièces, dont deux de mémoire (étude = 10 points) 
 

 
Grille de pondération 
 
Gammes, arpèges, accords 20 
Lecture à vue 10 
Répertoire 70 
Total 100 

 



Piano 
Niveau 9 
 
Objectifs 
 

• Démontrer une cohésion des différents éléments constituant l’interprétation d’une 
œuvre musicale au piano; 

• Démontrer une implication personnelle dans le but de rendre vivante toute 
interprétation. 

 
 
Technique 
 
Gammes, arpèges et accords 

• Tons mineurs harmoniques : tous, en mouvement 2 x 3 et 3 x 2, 2 octaves en 
croches; 

• Gammes en doubles tierces, tons majeurs, touches blanches, 2 octaves 
• Arpège 7e de dominante : tous, 4 positions, 3 octaves en triolet de croches; 
• Arpège 7e diminuée : tous, 4 positions, 3 octaves en triolet de croches; 
• Gamme en doubles octaves, tonalités au choix de l’élève (2 majeurs et 2 mineurs) 
• 1-VI-IV-16/4-V-I : au choix : 4 tons majeurs et 4 tons mineurs 

 
 
Répertoire 
 
5 œuvres de styles différents, dont deux de mémoire. Les œuvres doivent être choisies en 
fonction des difficultés techniques et artistiques équivalentes ou supérieures au niveau 
des suggestions mentionnées : 
 
Œuvre A : Études 
Le choix de l’étude est à la discrétion du professeur. Celui-ci doit tenir compte des 
lacunes techniques de l’élève dans le but d’améliorer ses habiletés. 
 

• Moscheles, op. 70 
• Moszkoski, toutes 
• Pierné, Étude de concert op. 14 
• Szymanowski, toutes 

 
Œuvre B : Œuvre de l’époque baroque 
 

• Toutes les Inventions à deux voix   Bach (Johann Sebastian) 
• Toutes les Inventions à trois voix   Bach (Johann Sebastian) 
• Allegro en ré majeur     Händel 
• Sonate (au choix)     Scarlatti 
• Sonate (au choix)     Soler 

 
 



Œuvre C : Œuvres de style classique 
 

• Variation op. 76 sur un thème original   Beethoven 
• Variations WoO 70 sur « Nel cor più non mi sento »  Beethoven 
• Bagatelle op. 33 (1 au choix)     Beethoven 
• Sonates Hob XVI/5 à 23 (1 mouvement)   Haydn 
• Mouvement lent d’une sonate au choix   Mozart 

 
Œuvres D et E : Style et compositeurs différents 
 

• Excursions for Piano op. 20 nos. 2 à 4 (1 au choix)  Barber 
• Klavierstücke op. 76 : no. 7 Intermezzo en la mineur Brahms 
• Nocturne op. posth en do dièse mineur   Chopin 
• Nocturne op. 37 no. 1 en sol mineur    Chopin 
• Valse op. 69 no. 2 en si mineur    Chopin 
• Children’s Corner : Golliwogg’s Cakewalk   Debussy 
• Rêverie       Debussy 
• La vieille capitale      Dela 
• Nocturne no. no. 13 H 59 en ré mineur   Field 
• Weeing Day at Troldhaugen op. 65 no. 6   Grieg  
• Variations op. 40 no. 1 en ré majeur    Kabalevsky 
• Romance sans paroles op. 30 no. 5 en ré majeur  Mendelssohn 
• Conacion y Danza no. 5 ou no. 6    Mompoux 
• Menuet – Hommage à Ravel     Pépin 
• Visions fugitives (1 au choix)     Prokofiev 
• Bagatelles op. 5 (1 au choix)     Tcherepnine 

 
 
Lecture à vue 
 
L’élève doit être en mesure de jouer l’exercice mains ensemble sans arrêter avec un 
tempo stable choisi par l’élève. Quelques erreurs de notes ou de rythmes seront acceptées 
lors de l’examen. 
 

• Pièce de difficulté moyenne 
• Tonalités majeures et mineures jusqu’à 6# et 6b 
• Suggestions: Boris Berlin et Claude Champagne (vol. 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Critères d’évaluation 

 
• Souplesse; 
• Coordination; 
• Précision rythmique; 
• Respect des nuances; 
• Imagination; 
• Utilisation de la pédale; 
• Vélocité; 
• Compréhension harmonique; 
• Personnalité artistique. 
 
 

Contenu de l’examen 
 

• une gamme majeure en double tierces au choix de l’évaluateur 
• une gamme mineure harmonique en 2 x 3 ou 3 x 2 au choix de l’évaluateur 
• un arpège de 7e diminuée 
• un arpège de 7e dominante au choix de l’évaluateur 
• une gamme en doubles octaves au choix de l’évaluateur 
• un enchaînement d’accords 
• une lecture à vue au choix de l’évaluateur 
• 5 pièces, dont deux de mémoire (étude = 10 points) 

 
 
Grille de pondération 
 
Gammes, arpèges, accords 20 
Lecture à vue 10 
Répertoire 70 
Total 100 

 



Piano 
Niveau 10 
 
Objectifs 
 

• Démontrer une cohésion des différents éléments constituant l’interprétation d’une 
œuvre musicale au piano; 

• Démontrer une implication personnelle dans le but de rendre vivante toute 
interprétation. 

 
Technique 
 
Elle sera évaluée selon les critères d’évaluation du programme d’interprétation, lors de la 
performance des 5 pièces au choix 
 
Gammes, arpèges et accords 

• Tons majeurs : tous à la 10e, 4 octaves en doubles croches 
• Gammes en doubles tierces : tons mineurs, touches blanches, 2 octaves 
• Arpège 7e de dominante : tous, 4 positions, 4 octaves en doubles croches 
• Gamme en doubles octaves : tonalités au choix de l’élève (6 majeures et 6 

mineures) 
• I-VI-IV-16/4-V7-I : au choix 6 tons majeurs et 6 tons mineurs 

 
 

Répertoire 
5 œuvres de styles différents, dont deux de mémoire. Les œuvres doivent être choisies en 
fonction des difficultés techniques et artistiques équivalentes ou supérieures au niveau 
des suggestions mentionnées : 
 
Œuvre A : Études 
Le choix de l’étude est à la discrétion du professeur. Celui-ci doit tenir compte des 
lacunes techniques de l’élève dans le but d’améliorer ses habiletés. 
 

• Chopin, op. 10 no. 3 – no. 5 – no. 9 – no. 12 et op. 25 no. 1 – no. 7 – no. 12 
• Kesler op. 20, toutes 
• Moszkoski, toutes 
• Sciabine op. 8 no. 12  
• Szymanowski, toutes 

 
Œuvre B : Œuvre de l’époque baroque 
 

• Clavier bien tempéré Vol 1 et Vol 2 (au choix) Bach (Johann Sebastian) 
• Partita no. 1 : Prélude, Allemande ou Sarabande Bach (Johann Sebastian) 
• Partita no. 2 : Allemande ou Sarabande  Bach (Johann Sebastian) 
• Sonate (au choix)     Scarlatti 
• Sonate (au choix)     Soler   

 



Œuvre C : Œuvres de style classique 
 

• Sonates op. 10 no. 1 ou no. 2 (1 mouvement)  Beethoven 
• Bagatelles op. 119 (1 au choix)    Beethoven 
• Sonate op. 24 (1 mouvement)     Clementi 
• Sonates Hob XVI/21 à 52 (1 mouvement)   Haydn 
• Sonate k. 332 : Allegro     Mozart 
• Fantaisie k. 396 en do mineur     Mozart 

 
Œuvres D et E : Style et compositeurs différents 
 

• Danses populaires roumaines Sz 56 (en entier)  Bartók  
• Fantasien op. 116 : no. 4     Brahms 
• Nocturne op. 9 no. 2 en mi bémol majeur   Chopin 
• Valse op. op. 70 no. 2 en fa mineur    Chopin 
• Le chat et la souris      Copland 
• Arabesques no. 1 ou no. 2     Debussy 
• Suite bergamasque: Clair de lune    Debussy 
• Hommage       Dela 
• Prelude no. 1 à 3 (au choix)     Gershwin 
• Le papillon, op. 18      Lavallée 
• Liebestraüm no. 3      Liszt 
• Rondo capriccioso, op. 14     Mendelssohn 
• Étude de sonorité no. 2     Morel 
• Visions futivies op. 22 (3 au choix)    Prokoviev 
• Pavane pour une infante défunte    Ravel 
• Impromptu op. 90 no. 1 et 3 (au choix)   Schubert  



Lecture à vue 
L’élève doit être en mesure de jouer l’exercice mains ensemble sans arrêter avec un 
tempo stable choisi par l’élève. Quelques erreurs de notes ou de rythmes seront acceptées 
lors de l’examen. 
 

• Pièce de difficulté moyenne avec observation des tempi 
• Tonalités majeures et mineures : toutes 

 Suggestions: Canons Kunz 
 

Critères d’évaluation 
 
• Souplesse; 
• Coordination; 
• Précision rythmique; 
• Respect des nuances; 
• Imagination; 
• Utilisation de la pédale; 
• Vélocité; 
• Compréhension harmonique; 
• Personnalité artistique. 
 

Contenu de l’examen 
 

• une gamme majeure à la 10e au choix de l’évaluateur 
• une gamme mineure harmonique en double-tierces au choix de l’évaluateur 
• un arpège de 7e dominante au choix de l’évaluateur 
• une gamme en doubles octaves au choix de l’évaluateur 
• un enchaînement d’accords 
• une lecture à vue au choix de l’évaluateur 
• 5 pièces, dont deux de mémoire (étude = 10 points) 
 

 
Grille de pondération 
 
Gammes, arpèges, accords 20 
Lecture à vue 10 
Répertoire 70 
Total 100 
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