LES YEUX lisent 2 portées, chacune dans

une clef différente.

CORTEX VISUEL

LOBE OCCIPITAL

LES 2 MAINS

qui réalisent chacune des
rythmes complexes en indépendance l'une par rapport
à l'autre.
CORTEX MOTEUR PRIMAIRE
CORTEX PREFONTAL

JOUER DU PIANO C'EST
SYMPAS,

mais observez tout ce que votre
cerveau fait en même temps !

LES OREILLES

qui permettent au
pianiste d'ajuster son jeu en adéquation avec ce qu'il
entend.
CORTEX AUDITIF
LOBE TEMPORAL

LE TEMPS

Le pianiste joue précisément "en rythme" car il synthétise des
informations sensitives et y associe l'activité motrice
correspondante. En plus, il est capable de subdiviser les
temps de multiples façons.
CORTEX PREFONTAL

CERVELET

LES 10 DOIGTS

sont tous mobilisés !
Très peu d'instruments font appel entièrement aux dix doigts
de la main.
CORTEX MOTEUR PRIMAIRE
CORTEX PREFONTAL

L'INTERPRÉTATION ARTISTIQUE

Elle reflète l'humeur, le style et le tempo d'une pièce
musicale pour susciter l'émotion. Le pianiste met en jeu sa
performance instrumentale en respectant un certain nombre
de paramètres musicaux.
CORTEX PREFONTAL

LES 2 PIEDS

Le pied gauche est utilisé
pour enclencher la pédale "una corda" et le pied droit
pour la pédale de forte (résonance).
CORTEX MOTEUR PRIMAIRE

CERVELET

L'ESPACE

CERVELET

Le pianiste sait où se trouvent les notes sans avoir les yeux
sur le clavier.
LOBE PARIETAL
HEMISPHERE DROIT

LA PROPRIOCEPTION

CERVELET

Le pianiste est conscient de la position relative de son corps et
des différentes parties de son corps . Il perçoit, mesure et
contrôle la force qu'il impulse dans chacun de ses gestes.

LE TOUCHER

LOBE PARIETAL

Le pianiste établit des repères tactiles pour déterminer la
façon dont il doit attaquer (ou non) les touches et les pédales.

CORTEX PREFONTAL

Jouer du piano stimule et mobilise différentes zones du cerveau comme jamais le sport, l'informatique, ni même d'autres
instruments ne sauraient le faire. Pratiquer le piano, c'est donc une manière complète de muscler votre cerveau !
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VOTRE CERVEAU
QUAND VOUS PRATIQUEZ
LE PIANO !
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