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PIANO – Mercredi 12 juin 2014 
1 an de piano 
- W.A.MOZART : menuet KV2 (recueil poco forte, éd. Lemoine ou méthode Hervé- 
Pouillard) 
- GILLOCK : danse indienne (recueil le crocodile du clavier, éd. Breitkopf) 
- KABALEVSKI : Valse (recueil poco forte, éd. Lemoine ou de Bach à nos jours, 
vol.1, éd.Lemoine) 
- S. BASTIEN : Got the blues (recueil plaisirs de la musique, vol. débutant A, éd. 
Lemoine) 
 
2 ans de piano 
J.S. BACH : menuet en sol majeur BWV Anh.116 (le petit livre d’Anna Magdalena ou 
recueil Bach pages choisies, éd. Lemoine, ou recueil poco forte, éd. Lemoine) 
J. HAYDN : danse tsigane (recueil le crocodile du clavier, éd. Breitkopf) 
GILLOCK : Fiesta (recueil le crocodile du clavier, éd. Breitkopf) 
KABALEVSKI : clowns (recueil De Bach à nos jours, vol.1, éd. Lemoine) 
 
3 ans de piano 
KUHLAU : Rondo vivace (Les classiques favoris, vol. 1A, éd. Lemoine) 
HOOK : Sonatine en si bémol majeur (recueil mezzo forte, éd. Lemoine) 
DUSSEK : Minuetto (Les classiques favoris, vol. 1A, éd. Lemoine) 
KABALEVSKI : Variations sur une danse populaire russe op.51 n°2 (Les plaisirs de 
la musique, vol. 3A, éd. Lemoine) 
 
4 ans de piano (niveau fin de cycle 1) 
BERTHELOT : Petit thème varié (éd. Delrieu) 
MOZART : Final de la sonate « facile » en do majeur KV 545 
HAENDEL : Passacaille (recueil Les classiques favoris du piano, vol.4, éd. Lemoine) 
MOSKOWSKI : Inquiétude (recueil più forte, éd. Lemoine) 
CHOSTAKOVITCH : Valse de printemps (recueil più forte, éd. Lemoine) 
 
5 ans de piano (niveau cycle 2) 
BACH : invention à deux voix n° 15 en si mineur 
HAENDEL : l’harmonieux forgeron (les classiques favoris, vol.4, éd. Lemoine) 
CHOPIN : Valse de l’adieu op.69 n°1 en la bémol maj eur (les plaisirs de la musique, 
vol.4A, éd. Lemoine, ou les classiques favoris, vol.4, éd. Lemoine, ou De Bach à nos 
jours, vol.5A, éd. Lemoine) 
DEBUSSY: Golliwog’s cake-walk (Children’s corner) 
 
6 ans de piano 
BACH : Invention à 3 voix n°2 en do mineur 
MOZART : Marche turque (dernier mouvement de la sonate en La majeur K.V.331) 
MOSZKOWSKI : Etude n°14 en la mineur (20 petites ét udes op.91, vol.2, éd. Leduc) 
DEBUSSY : 1ère arabesque 
TURINA : Sacro Monte (danses gitanes op.55, dans les plaisirs de la musique, 
vol.4A, éd. Lemoine) 



 
7 ans de piano 
BEETHOVEN : 3ème mouvement de la sonate op.13 dite « pathétique » 
MENDELSSOHN : 1er mouvement de la fantaisie op. 28 en fa dièse mineur (recueil 
les classiques favoris, vol.6 éd. Lemoine) 
- CHOPIN : Polonaise op.26 n°1 en ut dièse mineur ( recueil les classiques favoris, 
vol.6 éd. Lemoine) 
- SCHUMANN : « Aufschwung » (phantasiestücke op.12 ; recueil les classiques 
favoris, vol.7 éd. Lemoine) 
- DEBUSSY : « Clair de lune » (suite bergamasque) 
 
8 ans de piano (niveau fin de cycle 2)  
BACH : Prélude et fugue en ré majeur (1er livre du clavier bien tempéré) 
HAYDN : 1er mouvement de la sonate en ré majeur Hob.XVI : 37 
BEETHOVEN : 1er mouvement de la sonate op.31 n°1 
SCHUBERT : Impromptu varié en si bémol majeur op.142 n°3 (recueil les classiques 
favoris, vol.6 éd. Lemoine) 
CHOPIN : 1er impromptu (recueil les classiques favoris, vol.6 éd. Lemoine) 
 
9 ans de piano (niveau cycle 3) 
BACH : Prélude et fugue en mi bémol majeur (1er livre du clavier bien tempéré) 
BEETHOVEN : 1er mouvement de la sonate op.10 n°3 en  ré majeur 
CHOPIN: Etude op. 25 n°2 en fa mineur 
BRAHMS: 2ème rapsodie op.79 n°2 
GRANADOS : La jeune fille et le rossignol 
 
10 ans de piano et au-delà 
BEETHOVEN : 2ème et 3ème mouvement de la sonate op.81a en mi bémol majeur 
(« les adieux ») 
CHOPIN : Etude op.10 n°5 en sol bémol majeur 
CHOPIN : 3ème ballade 
LISZT : Rêve d’amour (3ème nocturne « Liebestraüme ») 
DEBUSSY : Reflets dans l’eau (1er livre des Images) 

 
 


