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 INSPIRATION PIANO
Dans notre vie, la musique nous apporte des ambiances, des sonorités, des sentiments,  
du réconfort et surtout du bien-être.  
En apprenant à mieux connaître et à apprivoiser votre piano, il sera celui avec lequel  
vous vibrerez. Vous apportant évasion et une meilleure connaissance de vous même. 

La théorie, l’analyse et l’écriture musicale sont des disciplines indispensables dans 
l’apprentissage d’un instrument. En connaître les codes et les astuces vous amènera  
à la compréhension totale d’une oeuvre et pas juste la simple reproduction de celle-ci. 

Ce recueil destiné à tous niveaux et qui se veut simple et ludique vous permettra 
d’apprendre et de comprendre toute l’habileté et le savoir-faire qu’utilisent tous les 
compositeurs. 

Vous aidant ainsi à donner naissance à vos plus belles inventions à travers l’interprétation, 
la composition et l’improvisation. 

Inspiration Piano est le premier recueil de piano de Marina Graf, Parution le  
5 février 2019 aux éditions Silver.  

 Ce recueil se compose en deux parties. 

.     La Théorie et l’Harmonie  
        abordant quatre chapitres

- Les gammes                                              
- Les accords 
- Les cadences 
- Les modulations 

.     La pratique 

Quinze compositions ornent cette deuxième partie 
dans des styles comme le Blues, le Gospel, la Valse, 
le Tango, le jazz(…) Avec pour chacune d’elles 
l’analyse harmonique et mélodique complète et 
qui vous aideront à mieux en apprécier leur 
apprentissage pianistique.
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Après avoir suivi des études pianistiques au Conservatoire ainsi qu'une solide formation 
dans les domaines de l'harmonie, de l'analyse musicale et de l'arrangement, Marina Graf 
obtient son diplôme de fin d'étude avec mention.  

Très vite attirée par le jazz et les musiques actuelles elle décide d'explorer ce répertoire en 
suivant une formation professionnelle afin de parfaire son jeu pianistique, tant au niveau de 
l'accompagnement qu'au niveau de l’improvisation.

Depuis près de 20 ans, Marina accompagne au 
piano de petites formations du type piano/voix 
ainsi que de plus grandes structures type 
orchestre dans des salles parisiennes comme le 
Sentier des halles, Casino de Paris, le New 
Morning, Le théâtre de dix heure, le théâtre 14, 
Tambour royal… 

Elle participe a plusieurs émissions de télévisions, 
festivals de jazz, et radios comme « Sing off ,100% 
vocal » sur France 2,  « La France a un incroyable 
talent » sur M6,  « Le Pont des Artistes » sur France 
Inter,  « Le Festival les couleurs du jazz à Corbeil-
essonnes » et « Maison-Laffitte Jazz Festival ».
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Depuis 2001, Marina Graf enseigne le piano, la FM et l’animation d’ateliers de groupes en 
Musiques actuelles au sein d'écoles musicales Parisiennes où elle y développe une 
pédagogie basée sur l'écoute, le ressenti, la compréhension d'une œuvre, 
l'accompagnement et l'improvisation.

«   J’aspire à toucher un maximum de gens, car je considère comme un privilège de 
partager mes connaissances. Et qui sait, d’inspirer des vocations dans les domaines de 
l’improvisation et de la composition à travers mon travail.  »
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