
 

Liste d’œuvres pour une entrée en classe de piano 

A titre indicatif 

 

Entrée en 1er Cycle 

Première année 

Chostakovitch: Marche  

Khrennikov: Berceuse 

Haendel: menuet en la mineur  

Gurlitt : Novelette 

 

Deuxième année 

Gretchaninoff: Après le bal 

Scarlatti : menuet en do majeur ( les leçons de piano vol 2) 

Tchaikovsky : vieille chanson Française  

Gurlitt: Romance sans paroles  

 

Troisième année  

Jaëll : Chanson Berçante  

Jaëll : Petite valse chantante 

Tchaikovsky : La nouvelle poupée  

Haendel: Rigaudon en sol majeur  

 

Quatrième année 

Diabelli: Sonatine en sol majeur  

Bach: Un petit prélude au choix 

Debussy: le petit berger 

Jaëll : Conte de fée  



 

 

 

 

Entrée en 2émé Cycle 

Première année 

 BACH    prélude en sol m BWV  929 (Petits préludes et fugues) 

BURGMULLER    Berceuse ( Études op.109) 

BEETHOVEN Sonatine en sol Majeur 

M.JAELL Papillons gris 

KABALEWSKI     Novelette  (Tableaux de l’enfance) 

   

Deuxième année 

BACH  Invention à deux voix en  sol Majeur BWV 781 

CLEMENTI Sonatine n°3 op.36 

SCHUMANN Walzer op.124 

BARTOK  Notturno n°97 Mikrokosmos IV 

  

Troisième année  

HAENDEL Suite en ré, HWV 437 Allemande et Courante 

MOZART Sonate en sol M K283 1er mvt 

SCHUMANN Berceuse op.124 

BARTOK Sonatine 1er mouvement 

 

Quatrième année 

J.S.BACH  Duetto en sol Majeur BWV 804 

BEETHOVEN Allegretto en ut mineur WoO 53 

TCHAIKOWSKY Janvier (Les Saisons op.37a) 



 

JANACEK Une feuille emportée (Sur un sentier recouvert) 

 

 

 

 

Entrée en Cycle à orientation amateur 

Bach: Fantaisie en dom BWV 906 , Une invention à 3 voix au choix 

- Scarlatti: une sonate au choix 

- Haydn: Sonate en si mineur hob.XVI32 (1er mvt), Sonate en fa majeur XVI 2 (1er mvt), Sonate en do 
mineur hob XVI20 (final) 

- Beethoven: 1ere sonate en fa m op.2 n°1(1er mvt), Sonate op.10 n°1 en do m (1er mvt), Variations en sol 
M op.77 

- Mozart: Fantaisie en ré m, 1er mvt de la sonate en fa M KV 332 

- Chopin, Nocturne en mi m op.72, Valse en mi m, Nocturne en sib m op.9 n°1 

-  Lizst: 2eme ou 3eme consolation 

-  Mendelssohn: Romance sans parole op.19 n°1 ou op.38 n°6 (duetto), Albumblatt op.117 

-  Brahms: une pièce extraite de l'op.117 

- Schumann: Intermezzo op 4 No 1 ou Novelette (extrait des bunte blätter op.99) 

- Grieg: Nocturne op.54, Le coeur du poète 

- Bartok, une danse bulgare, dans le 6eme cahier des Mikrocosmos ou Sonatine 

- Debussy, Valse romantique, Bruyères ou Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir (extrait des 
préludes), Clair de Lune (extrait de la Suite    bergamasque), La neige danse (extrait des  children's 
corner), 

- Schostakovitch: Danses fantastiques op 5 (2 au choix) 

- Poulenc: 13eme improvisation en la m 

- De Falla: Nocturne et Mazurka 

- Prokoffiev: 2 visions fugitives 

- Ligeti Musica Ricercara (2 pieces au choix) 

- Schoenberg Pieces op 19 



 

 


