
Tristan Lofficial, le piano pour tous

Cours de piano individuel  
Coaching professionnel et stages collectifs

à partir de septembre 2021 



Cours de piano  
classique  / jazz / improvisation  

Coaching professionnel * 
projets artistiques personnels, préparation         
aux examens et concours, accompagnement 
chorégraphique classique / contemporain…   

Stages collectifs  
enfants / adolescents / adultes 

Tous niveaux  
débutant / intermédiaire / avancé  
supérieur / professionnel 

Tous âges 
à partir de 8 ans 

* adultes / tous niveaux



Cours individuel  

Hors forfait :  

60 € / heure  
30 € / 1/2 heure 

Forfait trimestriel :  

1 heure de cours hebdomadaire : 50 € / heure - 550 € TTC  
1/2 heure de cours hebdomadaire : 25 € / heure - 275 € TTC 

Le forfait trimestriel comprend une réduction de 25 %  
pour l’inscription à un stage proposé durant la saison.  

Les cours individuels débutent la 
troisième semaine de septembre 
et se terminent la dernière 
semaine de juin. Il n’y a pas de 
cours pendant les vacances 
scolaires ni les jours fériés. 
Toutefois, si des cours tombent 
sur des jours fériés, ils peuvent 
être déplacés, sous réserve de 
disponibilité.  



Coaching professionnel  
adultes / tous niveaux 

Projets artistiques personnels  
(studio, scène, écriture, création…)   

Préparation aux examens et concours 

Accompagnement chorégraphique  
classique / contemporain 

Forfaits personnalisés suivant les projets  

  



Stages collectifs  
enfants / adolescents / adultes 

Les stages se déroulent sur  
une journée de 10h00 à 17h00,  
pendant les vacances scolaires. 

Nombre de stagiaires : 3 maximum 
Déjeuner sur place. Les stagiaires 
apportent leur casse-croûte.  

Stage d’automne 2021 * 
Initiation à l’improvisation au piano 

Tarifs : 100 € euros / jour - 80 € / jour pour les élèves qui souscrivent 
un forfait trimestriel 

Stage d’hiver 2021 * 
L’improvisation au service de la danse classique 
et contemporaine  
(réservé aux pianistes accompagnateurs étudiants et professionnels)  

Tarifs : 120 € / jour - 100 € / jour pour les élèves qui souscrivent       
un forfait trimestriel  

* Dates communiquées ultérieurement  



Né à Saint-Louis du Sénégal en 1968, Tristan Lofficial vit à Paris où il mène une 
carrière de pianiste improvisateur et interprète. 

Du jazz à la musique contemporaine, en passant par les musiques improvisées, 
le théâtre et le ballet, il multiplie les rencontres et les genres en compagnie de 
Louis Denis Ott  (1er violon de l’Orchestre Gulbenkian), le Novecento 
Ensemble et Mario Garuti (oeuvres et créations contemporaines), le Big Band 
Bleu Citron et  de nombreux musiciens de jazz, les chorégraphes Robert 
Swinston, Gianni Joseph, José Martinez, les metteurs en scène Hélène 
Vincent, Christophe Lemaître, Nicolette Cook, la comédienne Danielle Volle 
(sociétaire de la Comédie Française)… 

Pianiste accompagnateur de danse à l’Opéra de Paris et au Conservatoire 
national supérieur de musique et danse de Paris de  2005 à 2019, Tristan 
Lofficial se produit régulièrement sur de grandes scènes françaises et 
étrangères et enseigne le piano et l’improvisation, notamment dans le cadre de 
stages d’accompagnement chorégraphique (France, japon, Thaïlande, Italie). 












Les cours et les stages ont lieu à Montreuil, au domicile du professeur 

Accès 

7 rue Eugène Varlin 
93100 Montreuil  
Métro Mairie de Montreuil (ligne 9)  

Informations / contact 

www.tristanlofficial.com 
tristanlofficial@hotmail.com 

http://www.tristanlofficial.com

