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PCM conçue par Maguelonne Dumoulin, pianiste et praticienne Feldenkrais

1- Lorsque vous jouez au piano, sentez les appuis de votre bassin. Quelle partie de votre bassin 
touche le siège? 

Sentez vos bras, leur forme, lorsque vous jouez : dans quelle direction regardent vos coudes ? 

Observez comment vous respirez. 

Observez si l’orientation de votre tronc prolonge et complète l’orientation du bassin, ou si le tronc 
est incliné différemment par rapport au bassin. 

2- Maintenant, arrondissez lentement le bas de votre dos ; 

Vous faites ceci en roulant le haut de votre bassin (le grand bassin) vers l’arrière, en amenant votre 
nombril vers l’arrière. Est-ce-que le ventre rentre, ou est-ce-qu’il peut rester souple ? 

Puis revenez à la 1ère position, et vous faites comme ça quelques allers-retours... 

Ce faisant, vous pourrez observer : vous bougez lentement, certes, mais est-ce-qu’il y a une 
résonance de ce mouvement dans le haut du dos, ou dans les épaules ? 

ÉCOUTEZ VOTRE RESPIRATION - PAUSE 

3- À présent, trouvez une manière de vous grandir en gardant le bassin sur le siège. Observez le 
mouvement de vos omoplates : comment glissent-elles ? 

Sentez votre colonne vertébrale glisser, elle aussi, entre les 2 omoplates.

4- Puis trouvez une manière de vous « tasser », comme si vous vouliez rentrer un peu plus la tête 
entre les 2 épaules. Laissez vos bras allongés, les mains sur le guidon. 

Qu’est-ce-qui se passe avec le dos ? 

5- Arrêtez-vous, posez un pied sur la pédale, et un autre vers l’arrière : posez-le complètement à 
terre, ou restez sur la pointe du pied.`Sentez le changement de forme de votre dos, et le changement 
de son.

6- Puis de nouveau, jouez, et observez : Quelle partie de votre bassin touche le siège ? Comment 
percevez-vous maintenant la relation entre votre tronc et votre bassin ? 

Pouvez-vous jouer plus facilement avec l’orientation de votre bassin et le changement de 
forme de votre dos ? 


