
LE PIANO

Le piano est un grand meuble dans lequel se trouvent des cordes que l’on fait 
chanter au moyen d’un clavier. L’assemblage des cordes de différentes longueurs 
crée une forme qu’on peut assimiler à une harpe.

Il existe deux sortes de pianos : ceux qui ressemblent  à un buffet plus ou moins 
haut, plus ou moins plat, et ceux qui, posés sur trois pieds, développent 
horizontalement un corps incurvé comme une aile. La «harpe» des cordes est 
couchée dans la boîte qui en épouse la forme. 

Si la harpe est verticale, c’est un piano droit. Si elle est horizontale, c’est un piano
à queue. 

Les premiers pianos ont été des pianos à queue. De nos jours, on construit, 
d’énormes pianos à queue. Ils peuvent mesurer jusque trois mètres de long.

De grandes foules se pressent dans les salles de spectacle pour écouter les grands 
interprètes qui jouent seuls, en « récital », ou avec un orchestre pour un 
« concerto ».

Le concertiste ouvre le couvercle du piano pour que les sons se répercutent dans la 
salle.

Autrefois, dans les maisons riches, un piano trônait dans le salon et s’y pressait pour 
écouter de la musique !

C’est ainsi que l’on venait écouter des interprètes tels que Mozart, Chopin ou 
Schubert !
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LE PIANO DROIT

LE PIANO A QUEUE
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L’INTERIEUR DU PIANO A QUEUE

LA FAMILLE DES CLAVIERS
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LE SYNTHETISEUR

Les claviers de synthétiseurs agissent sur des circuits électriques. Ceux-ci 
transforment en sons des vibrations électriques en les propageant par des haut-
parleurs.

Le synthétiseur peut aussi bien imiter le timbre des instruments traditionnels que 
créer artificiellement n’importe quel autre timbre. Ses possibilités sont immenses.

Le synthétiseur est un instrument électrique.

LE CLAVECIN
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Les grands clavecins ont deux claviers.

Les touches actionnent de petites tiges posées verticalement entre les cordes.

Ce sont des sautereaux.

                           

LES GRANDES MARQUES DE PIANO
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PIANISTES CELEBRES

©MB/PetitsMalins/ProjetMusical/nov.2011 Page 7



Frédéric CHOPIN

Franz LISTZ

Comment jouer du piano     ?
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On joue du piano avec les deux mains. On pose les doigts sur les  touches.

                           

Le musicien lit la partition pour savoir quelles notes il doit jouer :

                                     

JE COLORIE LE PIANO A QUEUE
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