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STAGE PIANO BLUES & BOOGIE WOOGIE 
 

S’adresse à : débutants ou personnes de niveau moyen désireux de perfectionner les techniques du 

boogie woogie et du blues au piano. 

Objectifs et moyens :  

Permettre le jeu à l’oreille sans l’aide de partition, et l’apprentissage des figures courantes  

utilisées dans le boogie woogie. 

Cours particulier d’une durée totale de 6h se décomposant en 4 parties de 1h30 sur deux jours. 

Par exemple : 10h30 à 12h00 et 15h00 à 16h30 le premier jour. Idem le second jour 

Enregistrements audio des séquences enseignées (K7 ou CD) pour permettre un travail ultérieur. 

Enregistrement vidéos de morceaux travaillés ; clips au format MPG ou WMV gravés sur CD pour 

permettre un travail ultérieur par la visualisation des séquences jouées : doigté, exécution, 

coordination des mains, accords, motifs, mis en place et rythme. 

 

Exemple de programme du stage : 

1. Prise de contact-Evaluation de votre niveau à l’aide d’un questionnaire et de l’observation 

de votre attitude et de votre jeu de piano. 

2. Apprentissage de la grille du blues en do, en fa, en sol. 

3. Travail d’une grille de mémoire. 

4. Les formes de basses courantes. 

5. La coordination des mains. Les moyens techniques permettant de créer un « clivage » 

efficace entre les deux mains.  

6. Le son et la puissance. 

7. La construction d’un morceau : riffs, patterns, phrases mélodiques, utilisation des  

              « blue notes ». 

8. Travail d’un thème (type standard 32 mesures) joué dans le style boogie woogie. 

9. Ecoute de morceaux sur CD et mémorisation des passages importants. 

10. Repérage des accords (oreille relative). 

11. Perfectionnement des techniques musculaires : utilisation optimale des doigts, du poignet. 

12. Le swing et la façon de produire un jeu dynamique. 

 

Le stage est dispensé par Jean-Pierre Bertrand. Pianiste professionnel, enseignant depuis 10 ans le 

piano blues et boogie grâce à une méthode exclusive basée sur l’écoute, la mémorisation visuelle, 

la prise de conscience et l’attitude face au clavier. 

Vous repartez avec des acquis pédagogiques concrets, des séquences de travail à reproduire à base 

de clips vidéo et enregistrements audio. 

 

Modalités pratiques et tarifs : 

Beaune est situé à 2h00 de paris-gare de Lyon en TGV et 3h environ par l’autoroute A6. 

A 170 kms de Lyon. 

Beaune, capitale des vins de Bourgogne, est une ville de traditions gastronomiques notamment et 

d’accueil. 

Hôtels, gîtes, chambres d’hôtes permettent de se loger à des tarifs modiques. 

En centre ville à proximité du lieu des cours, un choix d’hôtels est proposé à partir de 50 €.  

Pour de plus amples renseignements : l’office de tourisme de Beaune en ligne :  

http://www.ot-beaune.fr/ 

 M’envoyer un mail : jpboogie@club-internet.fr 

 

Tarif (hors transport, hébergement) forfait de 6h de cours incluant clips vidéo et audio que vous 

emportez à l’issue du stage pour votre travail personnel : 250 € 

Dates de stage : à programmer selon nos disponibilités respectives (en semaine ou week-end) ; 

pour le planning de réservation, me contacter de préférence par téléphone au : 06.16.57.55.58 ou 

par mail en indiquant 2 ou 3 de vos possibilités sur deux jours consécutifs.  


