INTRODUCTION
Le piano est né avec la mécanique et l'industrie. En toute logique, il aurait dû disparaître au moment du triomphe de l'électronique et de
l'informatique. La musique en a décidé autrement et en a fait son porte-voix le plus universellement aimé. Sviatoslav Richter n'a pas été contraint de
jouer du synthétiseur.
Invention de compromis génial, le piano permet en effet de jouer tous les styles et conserve donc le privilège d'être le meilleur outil pour
apprendre la musique. Les conservatoires sont ainsi surchargés de demandes et beaucoup d’adultes reviennent à une pratique d’amateur après des années
d’abandon.
On peut considérer son piano comme un meuble, un objet manufacturé. On peut au contraire le prendre comme une chair, un corps sonore,
une interrogation permanente. Face au clavier, le sentiment profond du pianiste oscille souvent entre ces deux attitudes. Celui-ci travaillera comme un
gymnaste répète ses enchaînements. Celui-là transformera son instrument en confident des jours et des nuits. Au fil du temps, je serai et l'un et l'autre ,
pour alternativement le dominer ou m'y engloutir, m'en servir ou le servir : le piano est un beau miroir de soi.
ll faut donc apprendre à le connaître toujours davantage. D'où ce livre de formation, d'information et de réflexion. Pour les élèves des
conservatoires, il trace un pont entre la classe de formation musicale et la classe instrumentale. A tous ceux qui vivent avec un piano, il donne des clefs
multiples.
J'ai rassemblé, sous un angle le plus varié possible, les faits et les données indispensables à une formation de base. Tout le monde s'accorde à
dire que, pour connaître, il faut de la pratique. Puisse ce livre encourager la vôtre, en vous aidant à inscrire durablement le piano dans votre vie.
Denis Levaillant

Cette «!introduction!», écrite le 8 décembre 1985, ouvrait la première édition de ce livre publié chez LattèsSalabert, épuisée en moins de deux ans, et toujours recherchée. Aujourd’hui nous le rééditons, actualisé et
augmenté d’un DVD.
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