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Tous publics + 6 ans, tous niveaux 

Le mercredi entre 14h et 19h30 

ou le vendredi entre 11h et 13h30 et entre 15h et 20h 

546 € / an (cours individuel 30 mn) 

Espace Roguet 

Les cours de piano sont proposés sous forme de 

cours individuels de 30 minutes (20 minutes pour les 

enfants débutants). L’enseignement de cet instrument 

est adapté en fonction du niveau de chaque élève. A 

chaque âge il est possible de commencer le piano et 

l’intervenante de l’atelier aidera à la motivation pour 

travailler régulièrement à la maison. 
 

Plusieurs objectifs sont à réaliser en apprenant le 

piano : une bonne coordination entre le corps et 

l’instrument ; la compréhension que l’instrument est 

un moyen d’expression ; la sensibilisation à des 

émotions comme la joie, la tristesse ; le 

développement de la technique, de la musicalité ; la 

transformation progressive du travail en plaisir, liée à 

la recherche de l’expression. Les pianistes 

apprennent à jouer en solo, mais aussi à 4 ou à 6 

mains avec d’autres élèves de l’atelier. Ils apprennent 

aussi à accompagner au piano.  
 

Depuis 15 années consécutives, une « Rencontre de 

pianistes de la MJC Roguet » est organisée au 

Printemps : son but est de réunir les élèves, pour que 

chacun puisse jouer : en solo, à 4 ou à 6 mains sur 

un piano à queue. Cela valorise le travail de chaque 

élève, même de ceux qui pensent  ne pas être 

capables de jouer en public. A chaque rencontre-

concert, des élèves plus confirmés d’autres écoles de 

musique sont invités. Ensuite dans une ambiance 

conviviale, les élèves de tous niveaux mélangés, 

peuvent échanger leurs impressions. 

 

A l’issue de 12 années d’études au 

Conservatoire de musique de Kalisz en 

Pologne, Elzbieta Isnard a suivi 4 années 

d’études supérieures à l’Académie de musique 

de Wroclaw. Diplômée de cette Académie 

polonaise et souhaitant poursuivre des études 

musicales en France, elle a obtenu aussi 

une  « Maîtrise de Musique » à L’Université de 

Toulouse Le Mirail. 
 

Ses études concentrées sur l’enseignement du 

piano et du violon également, lui ont permis de 

travailler dans différentes écoles de musique 
associatives et intercommunales. Cela fait 19 

ans qu’elle enseigne du piano et du violon. Elle 

dirige aussi un ensemble instrumental 

« Calissia ». Dans le passé, elle a fait partie de 

l’Orchestre National de Kalisz en Pologne.    
 

Grâce à son parcours musical et son 

expérience professionnelle, elle transmet 

un  enseignement de qualité, en apprenant aux 

élèves la transformation progressive du travail 

en plaisir. 
 

Contact : ep.isnard@yahoo.fr 


