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REPERTOIRE  

POUR LES APPRENTIS PIANISTES 

 

Cette liste d’œuvres et d’albums est un peu mon répertoire idéal pour les 

commençants. Vous y trouverez quelques idées de répertoire baroque, classique, 

romantique, moderne et contemporain. J’ai ajouté quelques méthodes de déchiffrage 

et d’improvisation. 

Vous ne trouverez pas de références de méthodes de piano dans ce répertoire même 

s’il en sort des nouvelles à chaque rentrée scolaire. Je vous invite à lire, sur ce sujet, 

« Débuts au piano, quelle méthode choisir ? ». C’est un article de mon blog. 

Ici, toutes les époques sont représentées, en tout cas, celles qui sont concernées par 

les compositions pour clavier.  

C’est certainement dans les contemporains que vous trouverez le plus de nouveautés. 

J’ai proposé des noms avec quelques pièces. Je compte sur votre curiosité pour en 

découvrir davantage. 

Vous l’aurez compris, ce choix est personnel. Je partage ici ce que j’aimerais faire 

jouer à mes élèves. 

Il y a trente ans, lorsqu’on disait « contemporain », on avait tout de suite en tête des 

pièces inaudibles. D’ailleurs, on ne les entendait que dans les concours ou dans les 

examens.  

Actuellement, les compositeurs reviennent au plaisir de l’écoute et vous trouverez 

quelques compositrices et compositeurs qui pensent aux élèves et à leurs parents ! 

(Hellbach, Krut, Mier, Arens, Terzibaschitsch, Franc). 

J’espère que vous trouverez quelques pépites ! 

 

Catherine DUVERNEY 

Rédactrice du blog lessonsdupiano.com 
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 COMPILATIONS DE DIFFERENTS COMPOSITEURS 

 

• De Bach à nos jours – 12 volumes – Ed. Lemoine 

•  Le répertoire du jeune pianiste – 10 volumes – Ed. Lemoine 

• Le crocodile du piano – 1 volume – Pièces faciles – Ed. Breitkopf 

• Piano 20-21 – 4 volumes – pièces contemporaines (Escaich, Levinas, 

Louvier, Jolas…) – Ed. Lemoine 

• Le piano fait son cinéma – 3 volumes – Musiques de film originales et 

musiques classiques utilisées au cinéma – Ed. Lemoine 

• Chopin. The easiest original piano pieces – 1 volume – 14 morceaux les 

plus abordables – Ed. Peters 

• Pièces brèves – 1 volume – 72 pièces pour les premières années de piano du 

XVIIIème siècle à nos jours – Ed. Transatlantiques 

• Les joies du baroque – 1 volume – 41 pièces dont certaines arrangées –  

Ed. Yorktown Agay 
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ALBUMS DE COMPOSITEURS (diverses éditions) 

BAROQUE 

• J.S. BACH   Petit livre d’Anna Magdalena Bach (compositeurs divers) 

Petits préludes et fuguettes 

Inventions à 2 et 3 voix 

• C.P.E. BACH  Solfeggietto 

• HAENDEL   Prélude en sol majeur 

• COUPERIN, RAMEAU… 

 

 

CLASSIQUE

• DIABELLI   4 sonatines op. 151 

7 sonatines op. 168 

• L. MOZART  Le petit livre de Nannerl – Ed. Henle 

• W.A. MOZART  6 Sonatines viennoises 

Mozart enfant 30 pièces faciles – Ed. Schott 

• BEETHOVEN  Bagatelles 

• CLEMENTI  Sonatines op. 36, 37, 38 

• KUHLAU   Sonatines… 
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XIXème & XXème 

• SCHUMANN  Album pour la jeunesse 

Scènes de la forêt (certaines pièces) 

• GRIEG   8 pièces lyriques op. 12 (Arietta, Valse) 

• TCHAIKOVSKI  Album d’enfants op. 39 

16 children’s songs op. 54 

18 pièces op. 72 (déjà plus difficiles) 

• GURLITT   Album pour la jeunesse 

Le nouveau Gurlitt – Ed. Schott 

• MOUSSORGSKI  Une larme 

• MAYKAPAR  26 courtes pièces pour jeunes pianistes op. 28 

Toccatina op. 8 n° 1 

• CHOSTAKOVITCH  

Petits contes op. 69 (dont la Poupée mécanique et la  

Marche) 

• GRETCHANINOFF 

   Livre d’enfants op. 98 15 pièces) 

• KATCHATURIAN    

Tableaux de l’enfance (dont Andantino et Etude) 

• BARTOK   Pour les enfants 

Mikrokosmos (153 pièces progressives en 6 volumes) 

• KABALEVSKI  24 petites pièces op. 39 – Ed. Le Chant du Monde 

5 thèmes et variations faciles op. 51 

Tableaux de l’enfance op. 27 

• PROKOFIEV  Musiques d’enfant op. 65 (12 pièces) 
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• DEBUSSY  Le Petit Nègre 

Le Petit Berger issu de Children’s corner 

2 arabesques 

• SATIE  Gnossiennes 

Gymnopédies 

• POULENC  Villageoises (5 pièces) 

• IBERT  Petite suite en 15 images (dont notamment la sérénade sur  

l’eau) – Ed. Hug 

Histoires (10 pièces dont Giddy girl, la cage de cristal) – 

Ed. Leduc 

• GRANADOS Oriental, pièce issue des Danses Espagnoles 

Valses poétiques (certaines sont accessibles en 2nd cycle) 

• GINASTERA Danses Argentines op. 2 (la deuxième est lente et  

accessible) 

• TANSMANN Pour les enfants (4 recueils de pièces progressives) 

• COULPIED SEVESTRE  

Pour mes petits amis (24 pièces en forme d’études) –  

Ed. Combre 

• BRUNET  Enfantaisies (10 pièces) – Ed. Combre 
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CONTEMPORAINS 

• GARSCIA JANINA   

Bagatelles 

6 Miniatures expressives op. 74 – Ed. PWM 

• GUBAÏDULINA  Jouets musicaux – Ed. Zen-On 

• PAPP   Au cirque (19 pièces) – Ed. Lemoine 

Images (40 pièces) 

• NORTON   Microjazz (plusieurs volumes) – Ed. Boosey & Hawkes 

Microstyle 

Big beats… 

• GILLOCK   24 lyric preludes in romantic style (24 pièces dans toutes  

les tonalités) – Ed. Alfred 

Recital collection (50 pièces) – Ed. Hal Leonard 

Accents on solo – 2 volumes – Ed. Willis 

• MIER   Impressions romantiques – 2 volumes -Ed. Alfred 

• ARENS  21 Amazingly easy pieces – Ed. Breitkopf 

One hand piano (40 pièces pour main gauche ou main 

droite seule) 

Piano vivace, 15 sunny pieces 

Small hands piano (40 pièces) 

Piano misterioso (28 pièces) 

• SCHMITZ   Mini tango (34 pièces 2 et 4 mains) – Ed. Manfred  

Schmitz 

Mini jazz (21 courtes pièces 4 mains) 
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• TERZIBASCHITSCH  

Jubiläumsalbum Tastenträume (125 pièces originales ou  

arrangées de style classique, romantique, pop) –  

Ed. Holzschuh  

• HELLBACH  Easy pop, rock, romantic… « un langage tonal qui  

correspond au goût musical d’un large public ».  – 2, 4, 6 

mains, 2 pianos… Nombreux volumes – Ed. Acanthus 

• KRUT  My dear piano 2 volumes (8 et 11 pièces) –  

Ed. Oxana Krut 

Piano solo (12 pièces) 

• ALLERME  Pianotes – Plusieurs volumes – Ed. Combre 

• BASTEAU  Instants magiques (7 pièces style musiques de film) –  

Ed. Robert Martin 

Cannelle et Patchouli 

Moments d’évasion 

• FRANC  Les petites notes de l’espace – plusieurs volumes –  

Ed. Soldano 

• LEVAILLANT Petits préludes pour les petites mains (8 pièces pour le 2nd  

cycle) – Ed. DLM 

• CLAVIER D’AVENIR (Bacri, Beffa, Burgan, Di Tucci, Escaich, Girard) –  

6 Pièces (pour le 1er cycle) – Ed. Billaudot 
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PIANO 4 MAINS 

Les 3 premiers ont des pièces jouées en mouvements parallèles à l’octave, quasiment 

du solfège au piano ! 

• DIABELLI  Pièces mélodiques op. 149 

• MARTIN   L’école du piano à 4 mains 

• WOHLFAHRT L’ami des enfants op. 87 

 

• SCHUBERT Pièces pour piano – Ed. Musica Budapest 

• SCHUMANN Bal d’enfants (6 pièces) op. 130 

• GRIEG  Danses norvégiennes op. 35 (notamment la 2ème) 

 

• FAURÉ  Dolly op. 56 

• AURIC  5 bagatelles 

• TAILLEFERRE Suite burlesque (6 pièces faciles) 

Premières prouesses (5 pièces assez faciles) 

Jeux de plein air (2 pièces) 

• FRANÇAIX  15 portraits d’enfants d’Auguste Renoir –  

Ed. Transatlantiques 

• HUBER  10 ländler op. 47 – Ed. Acanthus 

• STRAVINSKY 3 pièces faciles (partie seconda très facile) 

5 pièces faciles (partie prima très facile) 
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• PAPP   Chansons enfantines d’Europe (46 courtes pièces) –  

Ed. Musica Budapest 

• LES JOIES DU PIANO A QUATRE MAINS (34 pièces) – Ed. Denes Agay 

• HELLBACH Piano for two – 3 volumes- Ed. ACANTHUS 

• SCHMITZ  21 pièces faciles 4 mains 

13 pièces faciles 6 mains 

• ALLERME  Pianotes – 2 volumes en style classique (9 pièces par  

volume) - Ed. Lemoine 

Pianotes - 3 volumes en style jazz (5 pièces par volume) 

• DILLER & QUAILLE  

First duet book (62 courtes pièces bien harmonisées) –  

Ed. Schirmer 

• DUOS SUR UN PIANO  

4 volumes de compilations (30, 23, 20 et 17 pièces) –  

Ed. Lemoine  

• KRUT  Piano duets Vol. 1 (4 pièces de concert faciles) –  

Ed. Hal Leonard 

Piano duets Vol. 2 (3 pièces de concert faciles) 

 

 

• GILLOCK  Champagne toccata (2 pianos à 4 mains = 8 mains) –  

Ed. Willis Music 
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ETUDES 

• BURNAM  A dozen a day – 6 volumes de courts exercices progressifs  

– Ed. Willis 

• QUONIAM  La technique du pianiste – Ed. Lemoine 

• POUILLARD 101 premières études – Ed. Lemoine (Bien pour la lecture  

de notes, position 5 doigts au début) 

Doigtés de gammes et d’arpèges – Ed. Lemoine – (Des 

repères de doigtés pour ensuite jouer les gammes par 

cœur) 

 

DECHIFFRAGE 

Vous pouvez déchiffrer n’importe quelle pièce qui vous tombe sous la main. Il faut 

juste qu’elle soit d’un niveau moins élevé que ce que vous jouez habituellement. 

• HARRIS  Improve your sight-reading – 8 volumes progressifs –  

Ed. Faber 

Improve your sight-reading “A piece a week” – 5 volumes 

Improve your sight-reading “Piano duets” – 2 volumes 

• MANTAUX  Méthode de Déchiffrage au Piano – Ed. Billaudot 

• MEYER GARFORTH  

Cours progressif de déchiffrage – Ed. Robert Martin 

IMPRO 

• CHARTREUX Voyages improvisés – Ed. van de Velde 

• NORTON  The easiest way to improvise - Ed. Boosey & Hawkes 


