
Christine Jeandroz lance « Vos gammes comme 
un concerto », des parties de piano pour guider 

les musiciens dans leur apprentissage 

Jouer d’un instrument est un exercice qui demande beaucoup d’exigence, de 
patience et de persévérance ! C’est une passion pour certains qui la pratiquent en 
tant qu’amateurs, et pour d’autres, l’instrument est leur outil professionnel. Tous 
s’entraînent chez eux, seuls, pour chercher à s’améliorer et ce n’est pas toujours 
chose facile. 

C’est au travers de son activité de coach musicale que Christine Jeandroz, 
pianiste concertiste professionnelle, a constaté cette situation. Elle a alors eu 
l’idée d’aider ces musiciens dans leur travail quotidien, afin qu’ils ne soient plus 
seuls dans cet effort, nécessaire à la progression. Elle a souhaité leur redonner de 
l’enthousiasme pendant leurs répétitions. 

Elle a donc décidé de créer un outil audio pédagogique intitulé « Vos gammes 
comme un concerto ». Cet outil musical unique comprend plusieurs fichiers audio 
qui sont des enregistrements de parties de piano composées et jouées par Christine 
Jeandroz. 

Les musiciens peuvent alors jouer leurs gammes ou exercices en même temps que 
ces enregistrements qui leur donnent des repères, notamment pour la justesse et 
la régularité rythmique. Ils peuvent varier les exercices à l’infini, en fonction de 
leur niveau ou des indications de leur professeur. Cet outil leur permet de 
s’entraîner facilement et donc de progresser plus rapidement ! 
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« Vos gammes comme un concerto » : un outil unique ! 

« Vos gammes comme un concerto » est un outil pédagogique qui n’existe nulle 
part ailleurs. Ce sont des parties de piano que Christine Jeandroz a composées et 
interprète elle-même sur un piano Steinway de concert et enregistrées en qualité 
professionnelle. C'est une nouveauté au service de tous les musiciens, quel que soit 
leur instrument. Cela crée un soutien musical très valorisant et encourageant, un 
repère très précieux pour la justesse notamment. 

Comment fonctionne cet outil ? 

Les musiciens achètent les fichiers audio (mp3 à télécharger), les mettent en 
lecture sur leur chaîne hi-fi, leur ordinateur ou leur portable et jouent en même 
temps leurs gammes ou exercices de technique, qui vont alors ressembler à de 
véritables concertos ! 

https://www.youtube.com/watch?v=8WrsuKfRDHQ


 

« Vos gammes comme un concerto » va vite devenir indispensable pour tous les 
musiciens, débutants ou professionnels, pour l’entraînement quotidien sur leur 
instrument. Tous les instrumentistes, cordes, cuivres, bois, percussions, cordes 
pincées ou encore piano, y trouveront l’aide précieuse qui leur manquait. 

« Vos gammes comme un concerto » est un ensemble de 36 fichiers d’une durée 
d’une minute environ chacun, téléchargeables au format mp3. Toutes les tonalités 
majeures et mineures sont présentes. 

Le diapason est à 442 Hz par défaut, mais il est possible de recevoir les fichiers au 
diapason de 440 ou 441 Hz. 

Pour du classique, du jazz, de la variété, du rock ou pour tout autre style musical, 
« Vos gammes comme un concerto » constitue un formidable compagnon qui 
encourage et apporte des repères aux musiciens pour leur entraînement quotidien, 
indispensable pour progresser sur leur instrument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jeandroz, pianiste concertiste 

L’origine du projet 

C’est en constatant que les musiciens qu’elle accompagnait en direct pour leurs 
gammes et exercices adoraient ces moments d’étude réputés rébarbatifs, trouvant 
que leurs exercices ressemblaient à de véritables concertos, que Christine Jeandroz 
a eu l’idée d’immortaliser ses parties de piano, afin d’être auprès des musiciens, 
dans chaque maison, chaque jour. 

Sa pédagogie, basée sur l’exigence et l’encouragement, avec toujours de 
l’enthousiasme et de la bonne humeur, se révèle là encore, dans ses 
accompagnements riches et fluides, joués à un tempo très modéré, qui permet de 
varier les exercices à l’infini. Les musiciens reprennent ainsi plaisir au travail 
quotidien et progressent plus vite. 



 

Les objectifs de Christine Jeandroz 

La campagne Ulule s'est terminée le 27 février 2021 et a dépassé de très loin ses 
objectifs initiaux, ce qui va permettre la recherche et le développement de 
nouveaux outils pédagogiques. 
Déjà les retours sont très encourageants, les musiciens qui ont testé « Vos gammes 
comme un concerto » sont conquis ! 

A terme, Christine Jeandroz souhaite aider ainsi un maximum de musiciens en 
France, puis à l'étranger. 
Les fichiers audio sont vendus à l’unité ou par packs de douze, vingt-quatre, 
trente-six, au choix. 

Je voudrais aider chaque musicien, comme si j’étais à ses côtés jour après jour 
pour l’encourager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail à deux pianos 

À propos de Christine Jeandroz 

Christine Jeandroz a fait ses études à Grenoble en tant que pianiste et violoniste. 
Elle est ensuite allée au Conservatoire Supérieur de Lyon, puis a terminé à l’École 
Normale de Paris. 
Par la suite, elle s’est rapidement spécialisée dans ce qu’elle nomme le « coaching 
musical ». 

Cette pianiste compositrice donne des conseils aussi bien pour l’interprétation que 
pour la technique. Elle aide les musiciens à progresser sur les méthodes de travail, 
la posture, la respiration, le répertoire, etc. 
Cela fait maintenant plus de quarante ans qu’elle aide les musiciens de tous les 
instruments à progresser dans leur jeu. Elle est notamment spécialisée dans une 
technique qui permet de ne pas se faire mal en pratiquant le piano. 



Les douleurs musculaires et les tendinites, très courantes chez les pianistes, 
peuvent être évitées par l’apprentissage d’une technique adaptée et respectueuse 
des mécanismes du corps humain. Christine Jeandroz offre même un programme de 
coaching pianistique sur mesure pour les personnes souhaitant se débarrasser pour 
toujours des douleurs liées à la pratique du piano. 

Ma passion : trouver des astuces et les partager pour aider les musiciens à 
progresser sans perte de temps, dans la joie et la bonne humeur. 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jeandroz 

Pour Christine Jeandroz, il est tout à fait possible d'allier l'exigence et la qualité 
avec le plaisir. Sa plus grande fierté, c’est la réussite et l’épanouissement musical 
des musiciens qu'elle guide grâce à son expérience de plus de quarante années. 

Pour en savoir plus 

Site web Christine Jeandroz : www.christinejeandroz.com 

Page web campagne Ulule : https://fr.ulule.com/vos-gammes-comme-un-
concerto/ 

Facebook : https://www.facebook.com/christinejeandroz.compositrice.pianiste 

Instagram : https://www.instagram.com/christinejeandroz/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/christine-jeandroz-professeure-de-
musique 

Contact presse 

Christine Jeandroz 

Email : contact@christinejeandroz.com 

Téléphone : 0634190527 
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