Communiqué de presse
Nice, 14 août 2017,
La rentrée en musique pour les écoles maternelles.

Frédéric Bernachon, est un pianiste classique et un pédagogue qui a fondé une méthode,
Méthode Bernachon, et des écoles de piano classique, actuellement présentes au Sud de la
France, Nice et Valbonne. Le site de Méthode Bernachon, ouvert depuis 2011, est devenu, un
site de référence francophone exclusivement dédié au piano classique pour les adultes avec près
de 100000 visites par an. La chaine YOUTUBE de Méthode Bernachon a enregistré plus de 5,6
millions de vues cette année et 12 000 abonnés.
Forte d’une expérience pédagogique testée depuis de nombreuses années, à partir de la rentrée
2016, l’entreprise niçoise a lancé un nouveau site internet www.eveil-musical.fr qui s’adresse
spécialement aux plus petits élèves à partir de 4 ans : les enfants des moyennes et grandes
sections de maternelle, ainsi que le CP. C’est le premier site français spécialisé dans l’éveil
musical classique et piano pour les enfants de maternelle. L’objectif pédagogique étant
d’apprendre aux enfants les bases essentielles de la musique classique, les notes, afin qu’elles
leur deviennent naturelles et familières le plus tôt possible.
Cette rentrée 2017 est très importante pour tous les pédagogues musiciens. Le ministre de
l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, et Françoise Nyssen, ministre de la Culture
veulent
faire
de
cette
rentrée
une
« rentrée
en
musique »
http://www.education.gouv.fr/cid117986/la-rentree-musique.html
L’objectif
étant
le
développement de la pratique collective de la musique, Méthode Bernachon propose à toutes
les écoles maternelles et primaires ( classes MS, GS et CP) de rejoindre gratuitement le site
www.eveil-musical.fr Le programme d’éveil musical sera mis à la disposition des écoles
intéressées et conduit par des enseignants qui en feront la demande. Le cursus est programmé
sur une année scolaire et contient 46 cours. Ces cours sont accompagnés par des coloriages
musicaux et des livrets d’apprentissage. Tous les cours sont en format vidéo. De plus, une
application pédagogique en ligne, avec des partitions spéciales petite enfance peut être utilisée.
Aucun instrument de musique n'est nécessaire pour participer à ce programme.

