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Travailler 
Le travail est le remède anti-trac le plus efficace: plus vous serez concentré sur votre 

partition, vos phrases musicales, vos respirations, vos positions, votre interprétation, 

moins vous laisserez le mauvais trac vous envahir. Connaissez votre morceau à 200 % ! 

Se sentir 
à l'aise 

Se relaxer 
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Quelques conseils pour le trac: 
F E V R I E R  2 0 1 8  

Anticiper 

Oser & 
Persévérer 

Prenez conscience des muscles inutilement tendus (épaules, cou, nuque, dos…). 

Levez les épaules plusieurs fois, tournez lentement la tête à droite et à gauche tout 

en respirant profondément par le ventre. Détendez le visage, relâchez la mâchoire, la 

bouche, les joues. Concentrez-vous vraiment sur votre respiration ! Inspirez par le nez 

et expirez le plus longtemps possible en allant au bout de votre expiration.

Visualisez le moment où vous allez arriver devant le public. Représentez-vous en train 

de marcher vers le piano, puis régler le tabouret. Visualisez votre détente devant le 

clavier et votre concentration silencieuse. Enfin, projetez-vous dans votre attaque du 

morceau et la beauté de votre réussite musicale. Chantez vous intérieurement les 

premières notes en vous donnant le tempo. Soyez positif !!!! Quoi qu’il arrive lors d’une 

prestation, vous devez aller jusqu’au bout de votre interprétation.

Maîtriser le trac demande de l’expérience. C’est en multipliant les occasions de vous 

produire en public que vous y réussirez. Alors profitez de toutes les occasions qui se 

présentent pour jouer, chanter sur scène mais aussi en famille, devant des amis. Il faut 

sans cesse se mettre en situation. Pratiquer, pratiquer et pratiquer encore. Le trac est 

un formidable allié pour se mobiliser et donner le meilleur de soi-même. Il nous incite 

alors à nous préparer d’avantage et donc à peaufiner notre travail.

Portez des vêtements qui vous mettent en valeur et dans lesquels vous êtes à l’aise. 

Soignez votre coiffure afin de ne pas avoir les cheveux devant les yeux par exemple. 

Une tenue dans laquelle vous vous sentez mal, à l’étroit ou qui vous désavantage aura 

une influence néfaste sur votre psychisme. Portez également des chaussures dans 

lesquelles vous êtes à votre aise, sans talons. 



La main dans la 
main... 
Samedi 27/01/18 a eu lieu la 1ère édition du 

concours de 4 mains au Conservatoire du Grand 

Avignon: "Les Mains Réunies". 

Bravo et merci à nos participants pour leur 

travail, leur investissement et ce joli moment de 

partage. 

Un clip vidéo produit pour l'occasion est 

disponible sur le site de l'école 

www.ecolemelodia.com et sa page Facebook 

Ecole de Musique Mélodia. 

50 ans des Beatles 
Il y a 50 ans sortait "Sgt Pepper’s Lonely Heart 

Club Band". Le huitième et mythique album du 

groupe emblématique révolutionne le monde 

du rock et ouvre la voie au rock progressif. Les 

élèves des classes de musiques actuelles du 

Conservatoire et des écoles associées se 

réunissent pour faire revivre les sonorités 

psychédéliques qui ont fait le succès du groupe 

britannique des années 60. 

Concert le vendredi 6 avril à 20h au Château de 

Fargues Le Pontet: Chloé, Hugo, Guillaume, 

Marius, Matthieu, Léna, Lilly, & Lucie joueront 

"Dear Prudence" accompagnés de leur 

professeur Thomas Forgue. 

Répétition générale pour le concours: 

Samedi 07 avril à Mélodia 

- 14h-14h45 pour Enfantin à Débutant 2 

- 14h45-15h30 pour Préparatoire 1 à Diplôme de 

concert

A venir

Grand Concours Musical de Piano: 

Samedi 21 avril 2018 sur convocation 

Centre Culturel des Augustins à Pernes les 

Fontaines sur inscription avant le sam 14/04/18 

Stage musical de Printemps du lundi 23/04 au 

vendredi 27/04 de 9h à 17h tous les jours pour 

les enfants, Programme et fiche d'inscription 

disponibles sur le site et à l'école. 


