
Cours de clavier pour chanteurs et professeurs de chant 
 

Avec Eric Trémolières 
 
 
Le clavier est « le meilleur ami » du chanteur. Ce cours est destiné aux chanteurs, amateurs et 
professionnels, professeurs de chant, désireux d’acquérir une technique pianistique de base pour 
jouer la partie d’accompagnement réduite à l’essentiel. 
Ce travail développera la connexion Oreille-Geste pour permettre de jouer les éléments 
fondamentaux de la partition et de pouvoir transposer « d’oreille » afin de rester en contact visuel 
avec la personne qu’on accompagne et avec son chant. 
 
Cette pratique du clavier portera sur trois aspects complémentaires. 
 
-1) Mémoriser et automatiser des « empreintes » de la main sur des positions d’accords : 
état fondamental et renversements. 
-2) Apprendre à chiffrer la partition à la manière anglo-saxonne, c'est-à-dire très pratique et 
utilitaire. 
-3) A l’intérieur de ces positions, aborder différents principes d’accompagnements en fonction de 
ses capacités du moment et des besoins de la personne accompagnée. 
  
 
Ce travail portera sur trois types de situations musicales que peut rencontrer un Chanteur. 

 
Mélodie, Oratorio, Opéra  

  Apprendre à réduire la partition pour mieux faire apparaître le schéma harmonique. 
 

Musique ancienne  
Réaliser les basses chiffrées. 

 
Chansons de tous styles 

(Jazz, Variétés, Musiques Latino-américaines...)  
Lire et jouer les accords d’après le chiffrage Anglo-saxon... 

 
Pour que ce cours soit adapté aux besoins de chacun, les participants apporteront les 
partitions de leur choix. 
 
Ce travail, individuel ou collectif, s’adresse également à des pianistes débutants et à des 
pianistes confirmés désirant aborder l’improvisation et de façon plus générale, à toute personne 
désirant accompagner “d’oreille”. 
 
Eric Trémolières, chanteur (ténor) et pianiste, avant de se consacrer, depuis 1985, à une carrière de chanteur lyrique a, dès le 
début de ses études musicales, développé des pratiques instrumentales (piano, saxophone, violoncelle) et pédagogiques diverses 
(*) qui lui permettent aujourd’hui de proposer à des publics variés (enfants, adultes, amateurs, professionnels) une approche 
de la formation et de la pratique musicale et vocale centrée sur l’improvisation. 

 (*)  Professeur-animateur au conservatoire de Champigny sur Marne (Direction de choeur, organisation de concerts, écriture d’arrangements pour des ensembles 

d’élèves)./Professeur de chant au Centre polyphonique Champagne-Ardennes, au CFMI de Lille, et lors de stages de chant ( Venance Fortunat, Assecarm  Bourgogne, 
Adiam 28, Métamorphoses,  association Musardant, ensemble Gondwana ...)/ Professeur de Technique vocale appliquée au Jazz et aux musiques actuelles à l’ENMD 
d’Annecy (2000-2005) / Formation de formateurs sur “la voix et les musiques actuelles” sur la région Rhône-Alpes./  Animation de stages d’improvisation pour 
chanteurs et instrumentistes de formation classique ( Conservatoires de Saintes, Champigny sur Marne, Evry,CNR de Lyon, Addim Haute Saône, Odac de Haute Savoie, 
Innec Lorraine, Quatuor Annesci,Cepravoi, école de musique de Seynod (74) dans le cadre de la formation CNFPT, intervenant pour la formation au  CA de professeurs 
de chant, Centre de la voix Rhône-Alpes…) 

Renseignements : 06 61 12 03 67 / eric.tremolieres@wanadoo.fr 


