Piano Lessons / Cours de Piano à BIS 2018-19
(Français ci-dessous)

BIS is pleased to help students benefit from private lessons given by “L’Atelier
des Pianistes” www.atelierdespianistes.com, created by two talented
professional pianists, who are also certified teachers and fine educators:
Paolo Rigutto and Audrey Lonca-Alberto.
BIS is offering its premises in order to facilitate these lessons; students can stay
in school whilst they wait for their lesson. Participation is to be organised
directly with l’Atelier des Pianistes.
For this first collaboration, and taking into account the limits of their
availabilities, we are proposing lessons on Mondays from 16.00, with the
following to note:
-

Students from 6 years (Primary & Secondary), all levels.
Focus on the fun of playing; adapted and individualised pedagogy
Private lessons of 45 minutes. 29€/lesson. (30 minutes is possible).
Music theory included.
Possibility of payment via three installments, no extra fee.
Date of first lesson: Monday 17th September at 16.00.

Contact directly:
Paolo Rigutto - L'Atelier des Pianistes
06 19 15 30 42
atelierdespianistes@gmail.com
www.atelierdespianistes.com
BIS a le grand plaisir de faire bénéficier ses élèves de cours individuels
dispensés par « L’Atelier des Pianistes » www.atelierdespianistes.com, créé par
deux pianistes professionnels de talent, professeurs certifiés et fins
pédagogues : Paolo Rigutto et Audrey Lonca-Alberto.

BIS met à disposition ses locaux pour faciliter la tenue de ces cours, les élèves
pouvant rester dans les locaux de BIS en attendant leur cours. Les conditions
de participation sont à voir directement avec l’Atelier des Pianistes.
Pour cette 1ère année de collaboration et tenant compte des limites de leurs
disponibilités, nous proposons des cours le lundi après 16h, selon la formule
suivante :
- Élèves à partir de 6 ans (Primaire et Secondaire), tous niveaux.
- Transmission du plaisir de jouer ; pédagogie adaptée et individualisée.
- Cours individuels de 45 min. 29 €/cours. (30 mn possible)
- Solfège intégré.
- Possibilité de règlement en trois fois sans frais.
- Date du 1er cours : le lundi 17 septembre à 16h.
Contacter :
Paolo Rigutto - L'Atelier des Pianistes
06 19 15 30 42
atelierdespianistes@gmail.com
www.atelierdespianistes.com

