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Albi. Quand le confinement peut avoir du bon
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Le confinement est vécu comme une forte contrainte pour la vie de nombreuses personnes. Mais

il offre aussi curieusement des opportunités insoupçonnées pour s’épanouir en faisant de la

musique. Le confinement est propice à beaucoup pour apprendre ou se perfectionner au piano.

Ils y voient le moyen de transformer la contrainte subie en bénéfice personnel et en aide sérieuse

pour mieux supporter le confinement. Dominique Billet est professeur de piano reconnu. Il a

conçu depuis quelques mois déjà une méthode par internet qui séduit toujours plus d’adeptes du

piano. Sa méthode est particulièrement bien adaptée à la situation.

Dominique Billet la présente : "Dans cette période particulière la méthode Profdepiano.com

invite à apprendre ou à se perfectionner au piano chez soi en respectant les règles du

confinement. Le catalogue comporte plus de deux cents morceaux de classique, jazz, variétés

françaises et internationales. Tous les niveaux sont concernés allant de l’initiation au confirmé. Il

suffit d’aller sur l’adresse du site www.profdepiano.com pour accéder à la promotion de 20 % qui

concerne tout le catalogue. Et pour bénéficier de la promotion pendant tout le mois de

novembre, une fois la commande validée, il suffit de taper le code "COVID2020". La promotion

sera déduite automatiquement du panier". La méthode offre gratuitement un quizz qui permet

de situer le niveau de chacun. Savoir jouer du piano est souvent un rêve pour beaucoup. Et l’on

dit aussi que la musique adoucit les mœurs. L’occasion est trop belle pour en profiter.
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Les tops de la semaine

1
Insolite. La vidéo choc d'une baleine qui avale deux jeunes femmes en kayak en
Californie

2
Télé - médias. La bourde d'Anne-Claire Coudray en direct sur TF1 : "Euh il a fumé la
moquette !"

3
Société. Étudiant immolé à Lyon : après 48 opérations et des amputations, Anas sort de
son silence

4
Télé - médias. "Il faut revenir sur terre, moi aussi je peux vous foutre la trouille", lance
Didier Raoult face à Laurent Ruquier

5
Politique. Marlène Schiappa choque en citant Omar Sy ou Zidane comme "des immigrés
qui ont enrichi la France"
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1 Faits divers. "Collabo", "assassins" : dans le Lot, deux écoles et une mairie taguées

2 Éducation. Tarbes. Des protocoles sanitaires à la carte

3 Éducation. Tarbes. Enseignants en colère

4 Éducation. Colayrac-Saint-Cirq. Confinement acte II, la mairie s’organise

5
Éducation. Decazeville. La ville candidate au label Unicef France "Ville amie des
enfants"

Aussi à la une

1
Coronavirus - Covid 19. Confinement, commerces, lycées : que peut annoncer Jean
Castex ce jeudi soir ?

2 Football. Football : l'équipe de France battue pour la première fois par la Finlande (0-2)

3 Faits divers. "Collabo", "assassins" : dans le Lot, deux écoles et une mairie taguées

4
Faits divers. INFO LA DÉPÊCHE. Près de Toulouse, un couple d'octogénaires découvert
mort dans le lit conjugal

5
Politique. Financement libyen : Takieddine revient sur ses déclarations, "la vérité éclate
enfin", selon Sarkozy
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