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Qui nous sommes ?
Créé en 2012, www.playpopsongs.com est un site internet proposant des cours de piano et de chant en ligne via des 
vidéos pédagogiques. Simple, ludique et sans solfège, la méthode est ainsi accessible au plus grand nombre. Elle 
s’appuie sur l’apprentissage d’un répertoire de plus de 300 chansons pop, soit le plus gros catalogue francophone 
disponible à ce jour. Celui-ci ne cesse d’ailleurs de s’étoffer, puisqu’une nouvelle chanson – ou plus – y est intégrée 
toutes les semaines. De Zazie à Gainsbourg, d’Elvis Presley à Slimane, de Robbie Williams à William Sheller... L’élève a 
l’embarras du choix pour appliquer ses acquis à son rythme. 

Musique nomade
Les modules vidéo sont accessibles sur 
smartphone, tablette, ordinateur portable et 
de bureau afin de parfaire son apprentissage 
dans les meilleures conditions possibles. Pratique, 
la fonction de ralenti permet d’analyser les 
gestes du professeur pour mieux saisir les 
subtilités de son interprétation.

Plus de 4 000 vidéos  
pédagogiques HD
Chaque cours se compose de plusieurs vidéos pédagogiques 
HD qui reprennent les notions à étudier au piano. Aussi, 
le professeur analyse les différents éléments qui les 
composent, (rythmique, construction des accords...) et l’élève 
peut ainsi aller à son rythme puisque les vidéos sont 
consultables à l’envi. 

Pour ce faire, une interface de travail simplifiée a été 
développée pour accentuer le confort d’apprentissage. Ainsi, 
l’environnement de travail est clair et soigné, permettant à 
l’élève d’accéder à tous les outils et toutes les informations 
du bout des doigts. Grilles d’accords vierges groupées par 
niveau, dictionnaire d’accords regroupant les 180 principaux 
accords du piano... Tout est conçu pour faciliter l’apprentissage 
depuis un tableau de bord spécifique qui centralise l’ensemble 
des actions de l’élève. Les pages de cours intuitives, illustrées 
et commentées permettent l’accès simplifié aux informations 
essentielles à la réussite de l’apprentissage.
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Les formations techniques

Elles sont la base de la méthode proposée par PlayPopSongs. Basées sur une pédagogie simple, ludique et sans 
solfège, les formations apportent toutes les connaissances nécessaires pour que l’élève progresse rapidement 
et s’épanouisse au piano. Des techniques de base pour bien débuter à l’apprentissage des accords et de la 
rythmique, en passant par la transposition, au travail de la souplesse des doigts... Tout est mis en œuvre pour ne 
rien laisser au hasard. Un module spécifique pour la main gauche est même conçu pour bien en définir ses rôles. 
Ainsi, ce sont 9 modules ultra-complets qui sont disponibles pour débuter et parfaire son jeu au piano.

Les cours de chant
De la découverte de sa voix aux techniques plus complexes, les 10 modules proposés 
permettent un apprentissage complet du chant. Les plus de 200 vidéos disponibles 
sont elles aussi conçues avec la même pédagogie simple et ludique. Les utilisateurs, 
débutants ou déjà expérimentés, simples chanteurs ou pianistes s’accompagnant, y 
trouvent tous les conseils indispensables pour progresser et bien chanter.

Les études de styles
Ludiques et progressives, les études de 
styles décryptent pas à pas différents 
styles de jeu du piano. Rythmique, 
travail de la main droite, travail de 
la main gauche, enrichissement 
harmonique, transitions, arpèges, 
syncopes... Les styles sont passés au 
peigne fin pour permettre à l’élève de 
maîtriser 10 types de jeu différents, 
de la ballade au jazz pop, du reggae au 
blues, de la pop 80’s à la salsa.

Les quiz
La méthode d’apprentissage de Playpopsongs est basée sur un 
maître mot : ludique. Ainsi, il est possible de jauger sa progression 
et de booster ses connaissances grâce à des questionnaires sur des 
thèmes spécifiques comme les accords ou la transposition. L’élève 
sait donc où il se situe dans sa progression tout en s’amusant.
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Les tarifs
1 offre “Découverte” gratuite
Sur simple inscription, les internautes peuvent découvrir en accès illimité 24h/24 : 

 1 première chanson complète (sélectionnée par PlayPopSongs)
 1 module de formation piano : Les bases du piano
 1 module de formation chant : Découvrez votre voix
 et plusieurs quiz

3 offres d'abonnement : 
Elles offrent un accès illimité  
24h/24 à : 

 Toutes les chansons
 Tous les cours de piano
 Tous les cours de chant
 Tous les quiz
 Toutes les nouveautés

Les utilisateurs partagent leurs expériences...

Je recommande
"Excellent site, novateur, 
professionnel. Tout donne envie 
d'apprendre et d'avancer. Des 
nouveautés régulièrement, on ne 
s'ennuie pas. La combinaison des 
cours piano/chant est une belle 
idée. Je retrouve chaque jour ce site 
avec plaisir pour mes moments de 
musique."
Michèle

Trés bon support pour 
apprendre le piano sans 
le solfège
"Après une année d'utilisation du 
site, je viens de renouveler mon 
abonnement étant très satisfaite des 
cours. Je me sers des outils à imprimer 
pour apprendre les accords avec un 
visuel. Au bout d'un an, je maîtrise 
une quinzaine de chansons proposées 
et j'arrive même à interpréter des airs 
qui ne sont pas dans la liste. Un grand 
merci"
Chantal

Apprendre facilement 
les accords
"Grâce à PlayPopSongs, j'apprends 
avec facilité les accords, les 
renversements, les enchaînements 
d'accords et le travail sur la 
rythmique. C'est vraiment très bien 
expliqué et très lisible, on reconnaît 
parfaitement les notes et on peut 
ralentir le jeu, en cas de difficulté."
Isabelle

Avis extraits parmi les commandes vérifiées PlayPopSongs du site Trustpilot
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