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Ces 28 pièces faciles pour piano de Nicolas Hafner, composées entre  2008 et 2013, 
proposent un choix attrayant et original de musiques dont les sonorités vous 
emporteront dans le monde de la musique de film, de la musique celtique, du jazz et de 
la musique classique. 
 

Ces œuvres sont réparties en cinq niveaux de difficulté : 
 

Le premier niveau est composé de pièces faciles avec des propositions de doigtés.  
Les niveaux II à IV sont constitués de pièces de genre très variées.  
Le degré V, quant à lui, est proposé dans une écriture mixte notes/chiffrages, comme on 
peut en trouver, par exemple, dans des éditions  américaines de comédies musicales. 
 

Nicolas Hafner est un musicien classique de formation : ces pièces sont véritablement 
composées et éditées pour les pianistes. Elles peuvent parfaitement faire l'objet d'étude 
dans les écoles de musique et autres conservatoires.  
 

Si vous aimez jouer des musiques de film comme "La leçon de piano", "Intouchables", 
" Titanic" ou "Amélie Poulin" et si vous aimez des compositeurs comme Yiruma, Einaudi 
ou Tiersen, ces 28 pièces vous séduiront à coup sûr ! 
 

Les témoignages enthousiastes de pianistes sont déjà nombreux et jouer ces musiques 
vous apportera beaucoup de joie et de belles émotions. 
 

Ce recueil est proposé avec un CD audio sur lequel Nicolas Hafner a gravé la plupart de 
ces pièces. Vous pouvez retrouver d'autres enregistrements et d'autres musiques sur :  
 
                                                 www.nicolas-hafner.com 

http://www.nicolas-hafner.com/
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