L’histoire du piano

Cet article va parler du fabuleux instrument
« le piano » ! J’aimerais vous parler de mon
instrument, celui dont je joue depuis quelques mois,
et qui me plait beaucoup.
Pour jouer d’un
instrument de
musique, les écoles
de
musique
imposent les cours
de solfège, qui
permet d’apprendre
les notes et les
rythmes, afin de
pouvoir lire une
partition. Le
solfège, c’est
difficile, mais c’est
important si on
veut jouer.
Essayez un peu de
jouer cette partition sans connaître le solfège !
Le piano est un instrument de musique
polyphonique de la famille des cordes frappées. Il y
a plusieurs formes de pianos : le piano droit, le
piano à queue et le piano mécanique. Son ancêtre
est le clavicorde, la différence c’est qu’il a la
possibilité de nuancer en intensité le son
directement par la frappe des touches. Le piano a au
total 88 touches : 52 touches blanches et 36 touches
noires. Le piano a été inventé par l’Italien
Bartolomeo Cristofori en 1709.
Je vais vous présenter les deux plus grands
pianistes et compositeurs de l’histoire, selon moi.
Le premier est Frédéric Chopin. Il est un
compositeur et pianiste. Il est né en 1810 à Zelazowa

Wola et mort en 1849 à Paris. Il devient rapidement
célèbre dans Varsovie pour son talent précoce. Il a
aussi été professeur de piano.
Ici, écoutez un extrait de la Nocturne n°13 de
Frédéric Chopin par Emmanuelle Swiercz : 🎧
Et le deuxième plus grand pianiste est
Mozart (Johannes Chrysostomus Wolfgangus
Theophilus Mozart) il est un compositeur classique
né le 27 janvier 1756 à Salzbourg et mort le 5
décembre 1791 à Vienne. La musique la plus célèbre
de Mozart est Eine Kleine Nachtmusik.
Ici, écoutez un extrait de la Sonate pour piano n° 8
en la mineur, interprétée par Eloïse Bella Kohn au
piano à queue : 🎹
Aujourd’hui, le 1er instrument le plus joué en
France est le piano, le 2ème c’est la guitare, le 3ème
c’est le clavier, le 4ème c’est le Saxophone, le 5ème
c’est le violon...
Juliette ROY, 6e.
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