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Méthode Bernachon en chiffres : 

 

1 site internet entièrement dédié au piano classique 

2 sites satellites www.eveil-musical.fr et  www.mypianomasterclass.com 

3 niveaux : débutant, intermédiaire et avancé 

260 cours de piano  

2011 année de lancement 

14 000 abonnés YOUTUBE     www.youtube.com/user/FredericBernachon/about 

80 000 visites en 2017 sur le site     www.methode-bernachon.fr  

340 000 pages vues du site en 2017 

6 700 000 vues de vidéos Méthode Bernachon sur YOUTUBE 

 
Méthode Bernachon est le site de référence francophone exclusivement dédié au 

piano classique pour les adultes.  Le site www.methode-bernachon.fr propose une 

gamme complète de cours de piano classique du niveau débutant au niveau 

confirmé.   Plus de 260 cours sont disponibles en ligne.  Depuis l’année 2016 le 

site propose un nouveau produit original : les applications interactives Solf’APLY 

et Solf’MEMO permettant de travailler la lecture et la mémorisation des notes.  Les 

cours de piano sur le site Méthode Bernachon sont tous en haute définition, les 

élèves peuvent visualiser la partition et le clavier simultanément. Les leçons sont 

très complètes : solfège,  exercices au piano,  technique pianistique,  travail de 

l'œuvre et  interprétation. 

 

L’idée de la Méthode Bernachon est née à Nice en 2011 ; son auteur est un pianiste 

classique et un pédagogue avec plus de 30 ans d’expérience, Fréderic 

BERNACHON. Il a fondé plusieurs écoles de piano classique (et continue 

d’enseigner à Nice et à Valbonne), et forme les futurs professeurs de piano.  

 

Actuellement le site Méthode Bernachon, en dehors des services payants, propose 

une application gratuite de lecture de notes pour iPAD ; on y trouve aussi un 

nombre important de vidéos et d’articles consacrés à l’enseignement du piano 

classique.  L’objectif à moyen et long terme pour l’auteur du site, est de proposer 

un enseignement du piano à bas coût, accessible 24h/24h et de haute qualité 

pédagogique et technologique. 

http://www.methode-bernachon.fr/
http://www.eveil-musical.fr/
http://www.mypianomasterclass.com/
http://www.youtube.com/user/FredericBernachon/about
http://www.methode-bernachon.fr/


 

Conférence - concert pédagogique autour 

du piano classique 

avec 

Frédéric BERNACHON 

 
 « Beethoven : sa vie et son destin au cœur de la sonate Pathétique » 

 

Frédéric Bernachon propose d’expliquer à l’aide d’un piano la tragédie 

de Beethoven, telle qu’il l’a transmise dans son héritage musical.  Les 

auditeurs vivront en direct le confit avec le destin, le suspens, le drame et 

les grandes interrogations de Ludwig van Beethoven.  

Après avoir donné les clés pour écouter la sonate Pathétique d’une oreille 

avertie, Frédéric Bernachon interprètera cette pièce unique dans laquelle 

Beethoven choisit de nous confier la gamme, aussi puissante que riche, 

de ses émotions. 

 
Public : adultes                     Durée : 60 minutes                 Interactivité : Oui (30 minutes supp.) 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


