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À propos

Depuis 2017, La Touche Musicale s’efforce de démocratiser 

l’apprentissage du piano à travers le développement d’une 

application efficace, ludique et intuitive. Forts de notre 

communauté de 70 000 pianistes à travers le monde et de 

nos partenariats dans les établissements scolaires de 

France, nous mettons tout en oeuvre pour que chacun 

puisse bénéficier d’une formation pianistique optimale et à 

moindre coût. Nous sommes soutenus par BPIFrance et par 

la région Île-de-France en tant qu’éditeurs d’un produit 

innovant.

La Touche Musicale est une start-up dédiée à 
l’apprentissage simplifié du piano.
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Chiffres et partenaires clés

70 000 pianistes formés sur l’application La Touche Musicale

6 collèges d’Île-de-France équipés de notre outil éducatif

4,7/5 satisfaction moyenne de nos clients et utilisateurs



La Touche Musicale est fondée sur la mémorisation visuelle et auditive. Elle 

stimule les fonctions cognitives et mémorielles de l’apprenant et lui permet 

d’apprendre le piano rapidement tout en s’amusant. Les notes sont 

symbolisées par des bandes lumineuses qui descendent sur un piano 

virtuel. Dès qu’une note arrive sur une touche du piano, le pianiste doit 

jouer la même touche sur son propre piano connecté à l’application.

La méthode d’apprentissage 

PERSONNALISATION
Configuration ultra personnalisée des fonctionnalités

ACCÉLÉRATION
Accélération du processus d’apprentissage

ANALYSE
Identification précise des erreurs commises et itérations

MAÎTRISE
Maîtrise de la chanson/exercice



Les fonctionnalités

Tout ce dont nos pianistes ont besoin pour 
apprendre dans les meilleures conditions.

CONNEXION MIDI-USB
Connexion du piano pour 

interagir avec l’application.

MODE ATTENTE
L’appli  attend les bonnes 

notes avant de continuer.

MÉTRONOME
Indication du tempo pour 

jouer en rythme.

VITESSE DE JEU
Personnalisation de la 

vitesse de jeu.

INDICATION DU DOIGTÉ
Affichage des doigts pour 

fluidifier les mouvements.

BOUCLE
Sélection d’un passage 

pour le jouer en boucle.



Le contenu d’apprentissage

Grâce au partenariat noué avec la Sacem (Société des auteurs, 

compositeurs et éditeurs de musique), l’application intègre 

plus de 2 500 chansons à jouer au piano. 

La Touche Musicale propose l’un des catalogue 
de chansons les plus complets d’internet.

2500 CHANSONS
Explorez un contenu d’une richesse exceptionnelle

20 CATÉGORIES
Pour tous les goûts : rap, classique, jazz, films & séries, …

4 NIVEAUX
Pour tous les niveaux : facile, intermédiaire, difficile, expert



Compatible avec tous les appareils

La Touche Musicale est disponible sur ordinateur, tablette et smartphone.



Compatible avec tous les pianos

Des leçons interactives compatibles avec les pianos acoustiques, 
les pianos numériques et les synthétiseurs.

INTERACTION VIA LE CÂBLE
Connectez votre piano numérique ou synthétiseur via un câble 

MIDI-USB pour bénéficier des leçons interactives de l’application.

INTERACTION VIA LE MICROPHONE
Activez le microphone de votre appareil pour que l’application 

écoute les notes que vous jouez sur votre piano acoustique.



Des pianistes satisfaits

Pendant plusieurs années, nous avons co-construit avec notre 

communauté une application répondant parfaitement à leurs 

besoins.

Je poursuis mon apprentissage sur l’app et mon jeu s'améliore 
clairement, je joue désormais 3 morceaux plutôt bien.

C'est très ludique, le catalogue est fourni et surtout quelle satisfaction 
de pouvoir jouer un morceau en entier (et qui plus est pour ma part 
niveau “Moyen” et niveau “Difficile").

Je n'aurais jamais pu le faire auparavant c'est sûr ! Puisque je suis 
incapable de lire une partition.

Quel bonheur d'étayer mon répertoire !

—  Mathilde, cliente de La Touche Musicale



Tarifs

Nous proposons des tarifs abordables pour que l’apprentissage du 

piano soit accessible à tous.

Mensuel

Abonnement mensuel à La Touche 

Musicale Premium.

9,99€ /mois

Accès aux 2 500 chansons

Accès à toutes les fonctionnalités

Semestriel

Abonnement semestriel à La 

Touche Musicale Premium.

7,99€ /mois

Accès aux 2 500 chansons

Accès à toutes les fonctionnalités

Annuel

Abonnement annuel à La Touche 

Musicale Premium.

5,99€ /mois

Accès aux 2 500 chansons

Accès à toutes les fonctionnalités
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