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Méthode complète pour l’apprentissage individuel et en groupe

Destiné aux élèves à partir de sept ans environ, Le Monde du Violon peut 
être utilisé pour les leçons individuelles et en groupe. Le présent ouvrage 
s’accompagne d’un site web où se trouvent de nombreux fichiers MP3 et PDF 
ainsi que des vidéos.

Tous les exercices de cette méthode sont expliqués en détail et sont 
augmentés de photos et de vidéos très clairs, particulièrement utiles pour 
assurer la bonne compréhension des élèves (et des parents) pour le travail à la 
maison. Avec Le Monde du Violon, les leçons peuvent être personnalisées, car 
presque toutes les méthodes didactiques sont employées. Chaque élève peut 
donc bénéficier d’un enseignement « sur mesure ».

Cet ouvrage comprend :
 Des exercices d’imitation (« Jeu du perroquet » en cours et à la maison).
 Des exercices techniques d’abord expliqués par un texte et des images  
    (photos et vidéos) et, plus tard, en notation musicale.
 Des morceaux à jouer à l’oreille.
 Des morceaux en notation musicale (à partir du milieu du volume 1 
    environ).
 Des exercices d’improvisation pour stimuler l’imagination en matière de 
    sons et de créativité.
 Des explications sur le solfège en général et les techniques de jeu.
 Des morceaux notés en tablature.
 Des jeux de questions-réponses portant sur les éléments déjà appris.
 Des « bons points » sous forme d’autocollants à apposer aux exercices 
    correctement exécutés.

Cette méthode offre de nombreuses possibilités pour jouer à plusieurs. Pour 
toutes les pièces, des partitions pour deux violons et accompagnement au 
piano sont téléchargeables sur le site web.

Le Monde du Violon est attrayant, contemporain et complet – un must pour 
l’enseignement du violon au XXIe siècle !


