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Fini le coup de règle sur les doigts, fini le solfège 
barbant et fini les honoraires d’un prof de piano 
qui ruine vos économies. Grégory Widmer, 24 ans, 
habitant d’Ollon VD, propose un cours de piano 
en ligne innovant qui change de la méthode 
traditionnelle.

« Autodidacte, ayant commencé le piano à 19 ans, j’ai 
réalisé un cours de piano en ligne complet, du niveau 
zéro, jusqu’à la composition. Riche en exercices 
interactifs et pratiques, le cours présente dans un 
premier temps, la lecture des partitions, permettant 
ainsi à l’élève de jouer le morceau de son choix. Puis, 
dans un deuxième temps, le cours présente la 
mécanique cachée derrière la musique. En effet, la 
musique s’écrit selon certaines règles. En révélant ces 
secrets, ces petites astuces qui ont de grands effets, 
la méthode permet à l’élève de comprendre ce qu’il 
joue. Il est ainsi plus simple pour lui d’apprendre un 
nouveau morceau ou d’en composer un lui-même.

Pour faire une métaphore; il est difficile d’apprendre 
une poésie si la langue nous est inconnue.

Basé sur une approche empirique et orienté résultat, 
le cours permet à l’élève de jouer «à l’oreille» et 
d’épater ses proches! »

Les secrets du piano rendus 
accessibles à tous

• 26 leçons interactives
• 32 exercices théoriques
• 12 exercices pratiques en vidéo
• 62 tutoriels vidéos
• des jeux pour mieux apprendre
• un dictionnaire des accords et 

bien d’autres aides encore



Un nouveau design et une 
nouvelle édition

Après le succès de la méthode en France, en Suisse, 
en Belgique et au Canada, PianoFacile s’habille d’un 
nouveau design plus adapté aux tablettes et aux 
smartphones, surfant ainsi sur la tendance actuelle 
des périphériques mobiles. De plus, la nouvelle 
édition du cours sera mise en ligne fin novembre.

Le cours en ligne de PianoFacile.com est en grande 
partie gratuit. Pour débloquer les leçons et exercices 
bonus facultatifs, il faudra débourser environ 12.-
(9.90€). Un prix agréable en comparaison des 
honoraires d’un professeur de piano, qui s’élèvent à 
environ 70.-/h.

Le cours étant accessible 24h/24, on avance à son 
rythme et uniquement quand on en a envie.

PianoFacile.com en chiffresen chiffresen chiffresen chiffres

16’000 pianistes formés

4’500 acquéreurs du cours complet

3’000’000 vues sur YouTube

3’500 fans sur Facebook

200 nouveaux clients par mois



Dans les 
médias…médias…médias…médias…



http://www.pianofacile.com

N’hésitez pas à me contacter au 
+41 (0)79 680 70 77 ou par e-mail à 
widmergregory@gmail.com pour 

de plus amples informations et 
pourquoi pas dessiner ensemble 

les contours d’une future 
collaboration

Musicalement,
Grégory Widmer

Fondateur de PianoFacile

Prêt(e) à embarquer pour une aventure 
musicale avec nous?


