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Ami Lecteur,

Ne veuilles pas t’attendre de moi, ni un essai d’éru-

dition, ni une suite de phrases ronflantes, ne renfermant

aucune idée qui puisse être utile à celui qui a la patience

de les lire.

Si je n’ai pas réussi à expliquer clairement, tous les

exercices élémentaires que je te propose ici, ce n’est

certes pas à attribuer au manque de bonne volonté, et

j’espère que tu voudras bien m’accorder ta bienveillance.

Pourtant je puis t’assurer par l’expérience qui en a été

faite, que ces exercices, du reste d’une exécution assez

facile, sont très efficaces pour atteindre le but que je

me propose et surtout pour rendre possible aux amateurs

et aux artistes, de conserver l’agilité déjà acquise, même

quand ils n’ont pas de piano à leur disposition, comme

cela arrive très fréquemment lorsqu’on est en voyage; je

suis sûr que lorsque tu les auras étudiés pendant quelque

temps, tu ne seras pas fâché d’avoir suivi mon conseil.

Florence, 20 mars 1873.

A. KRAUS fils.



Lettore cortese,

Non ti aspettare da me, nè un saggio di erudizione,

nè una sequela di frasi ampollose che non racchiudano

nessuna idea che possa tornar utile a chi ha la pazienza

di leggerle. Se non son riuscito a bene spiegare con

chiarezza tutti gli esercizi elementari che qui propongo

agli studiosi, non è stato certo per mancanza di buona

volontà, e spero che vorrai accordarmi il tuo compati-

mento.

Ti posso però assicurare, per l’esperienza fattane, che

questi esercizi, oltre ad essere di assai facile esecuzione,

sono efficacissimi per raggiungere lo scopo cui tendono,

e per conservare ai dilettanti ed agli artisti, l’agilità

già acquistata, quando questi si trovino privi di piano-

forte, come spessisimo accade, per esempio viaggiando ;

e sono certo, che quando ne avrai usato per qualche

tempo, non ti dispiacerà di aver seguito il mio consiglio.

Firenze, 20 marzo 1873.

A. KRAUS figlio.
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la musique est le plus agréable des beaux-arts, elle

S offre aussi plus de difficultés que les autres pour l’agilité

musculaire, indispensable à quiconque veut s’appliquer à

l’étude dun instrument et particulièrement à celui du piano:

aussi a-t-on vu de grands hommes écrire des méthodes et

des études, nécessairement en grande partie ennuyeux, pour

rendre les doigts des pianistes agiles et indépendants, et

même trouve -t -on dans quelques traités de gymnastique des

exercices ayant le même but, mais personne jusqu’à présent

n’a appliqué cette théorie au piano.

Chacun sait qu’il faut avoir le bras, l’avantbras, le poi-

gnet, les doigts et leurs phalanges bien déliés et indépendants

les uns des autres, pour pouvoir se dire un vrai pianiste; pour

obtenir cela, je conseil le au lecteur de s’asseoir devant le

clavier d’un piano, ou bien devant une table quelconque,

dans la position comme au moment de jouer, tenant toujours

rigoureusement immobiles, la tête et tout le reste du corps,

à l’excéption des bras.



ÿ)g/E la musica è la più dilettevole delle belle arti, essa

^ offre anche maggior difficoltà di ogni altra, per l’ agilità

muscolare indispensabile a chiunque voglia applicarsi allo

studio di uno strumento, e in special modo a quello del

pianoforte; difatti si son visti uomini sommi scriver metodi e

studi, necessariamente in gran parte noiosi, per l’unico scopo

di render le dita agili ed indipendenti l’uno dall’altro, ed

anche in alcuni trattati di ginnastica trovansi esercizi diretti

al medesimo intento, ma nessuno finora ha mai applicato

questa teoria al pianoforte.

Ognuno sa come occorra avere il braccio, l’avambraccio,

il polso, le dita e le loro falangi, bene sciolti ed indipendenti

fra loro, per potersi chiamare un vero pianista; per otte-

nere questo, consiglio allo studioso di sedersi dinanzi alla

tastiera di un pianoforte, oppure anche davanti a una tavola

qualunque, nella posizione come in atto di suonare, tenendo

sempre rigorosamente immobile la testa e tutto il resto della

persona, ad eccezione delle braccia.
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On tiendra, comme premier exercice, la main au dessus du

clavier ou de la table, en position horizontale, avec le pouce

serré contre l’index et les deux dernières phalanges des autres

doigts recourbées à angle droit, et on la fera mouvoir de

droite à gauche et viceversa parallèlement au clavier.

On fait cet exercice, comme presque tous les autres, d’abord

avec chaque main séparément et ensuite avec les deux mains

ensemble, allant dans la même direction, comme aussi en

direction contraire, en passant, en ce cas, une main au dessus

de l’autre.

On exécutera une grande partie des exercices que je vais

indiquer ci-dessous, combinés avec celui que je viens de

proposer.

Pour le Second exercice on lèvera, de bas en haut et viceversa

l’avantbras, en tenant le poignet inflexible, et parcourant,

comme avant, tout le clavier.

Le troisième, consiste à tenir immobile l’avantbras et haus-

ser et abaisser alternativement la main, en gardant le poignet

bien tranquille, d’abord avec les doigts dans la même posi-

tion comme pour le premier exercice et puis en les tenant

étendus et éloignés l’un de l’autre. On parcourra, comme

avant, toute la longueur du clavier.

Pour quatrième exercice, on exécutera les mêmes mouve-

ments comme dans le précédent, en faisant aller la main

horizontalement de droite à gauche et viceversa, au lieu de

de le faire verticalement comme avant.

Le cinquième consiste à imprimer à la main, gardée tou-

jours horizontalement, un mouvement rotatoire en partant

du poignet, d’abord dans une direction et ensuite dans la
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Per primo esercizio si tenga la mano al disopra della

tastiera o della tavola, in posizione orizzontale, col pollice

accosto all’indice e le due ultime falangi delle altre quattro

dita rivolte in giù, e si faccia scorrere da destra a sinistra

e viceversa parallelamente alla tastiera.

Questo esercizio, come tutti gli altri, si fa dapprima con

ogni mano separatamente e poi con tutte e due, tanto mo-

vendole nella stessa direzione, quanto in direzione contraria,

passando, in questo caso, una mano al disopra dell’altra.

Unitamente a questo esercizio, destinato a rendere più

sciolto il braccio, si eseguiranno gran parte degli esercizi

che indicherò qui appresso.

Per secondo esercizio, si muova, dall’alto al basso e vice-

versa, l’avambraccio, tenendo il polso inflessibile e percor-

rendo, come avanti, tutta la tastiera.

Il terzo consiste nel tener fermo l’avambraccio e alzare ed

abbassare alternativamente la mano, tenendo fisso il polso,

dapprima colle dita nella stessa posizione come nel primo

esercizio e poi tenendoli stesi e discosti l’un dall’altro. Si

percorra, come avanti, tutta la lunghezza della tastiera.

Come quarto esercizio si eseguiscano gli stessi movimenti

come nel precedente, movendo però la mano orizzontalmente,

da destra a sinistra e viceversa, anziché verticalmente come

prima.

Il quinto, consiste nell’ eseguire colia mano, tenuta sempre

orizzontalmente, un movimento rotatorio intorno al polso,

prima in una direzione, poi nell’altra, cominciando a mano
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direction contraire, en commençant à main fermée et en

continuant à main ouverte, en ayant soin, de tenir toujours

l’avantbras immobile.

Avec le sixième, c’est-à-dire en tenant les bras parallèles

à la poitrine, avec une main au dessus de l’autre et mouvant

ces dernières simultanément en sens rotatoire et contraire,

en tenant, bien entendu, toujours fixe l’avantbras, on obtient

un poignet extraordinairement délié.

Pour septième exercice, on placera une main au dessus de

l’autre, en introduisant les doigts de la première, tenus pliés,

entre ceux de la main inférieure, ensuite on ouvrira et fer-

mera cette dernière pour une dixaine de fois de suite.

Comme huitième, on appuyera les extrémités des cinq

doigts d’une main sur les correspondantes de l’autre et on

lèvera chaque doigt dix fois séparément et ensuite autant

de fois simultanément *) le 1 et 3 - 2 et 4 - 3 et 5 - 1

et 4 - 2 et 5 - 1 et 5; ensuite le 1, 2 et 3 - 1, 2 et 4 -

1, 2 et 5 - 1, 3 et 4 - 1, 3 et 5 - 1, 4 et 5; puis le 1, 2, 3

et 4 - 1, 2, 3 et 5 - 1, 3, 4 et 5, des deux mains, en tenant

immobiles les autres.

Depuis l’exercice suivant jusqu’au dix-huitième inclusive-

ment, on tiendra i’avantbras et la main en position verticale,

de manière à ce que cette dernière se trouve près de l’épaule,

à la hauteur du menton, en gardant le pouce éloigné des

autres doigts, qu’on tient rapprochés entr’eux.

*) Quand j'indique les doigts au moyen de chiffres, j’entends

que le 1 représente le pouce, le 2 l’index, le 3 le médium, le 4

l’anulaire et le 5 l’auriculaire.
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chiusa e continuando a mano aperta, mantenendo sempre

immobile l’ avambraccio.

Col sesto, cioè tenendo le braccia parallele al petto, con

una mano al disopra dell’altra, e movendo quest’ ultime in

senso rotatorio e contrario, tenendo sempre fisso l’avambrac-

cio, si ottiene una straordinaria scioltezza di polso.

Per settimo esercizio, si ponga una mano al disopra del-

l’ altra, introducendo le dita della prima, tenute piegate, fra

quelle della mano sottostante, indi si apra e si chiuda questa

ultima, per una diecina di volte di seguito.

Per l’ottavo, si appoggino le punte delle cinque dita di

una mano sulle corrispondenti dell’ altra, e si alzi ogni dito

separatamente dieci volte, e poi altrettante volte contempo-

raneamente *)ille3-2e4-3e5- 1 e 4 - 2 e 5 -

1 e 5; - indi il 1, 2e3-l, 2 e4 - 1,2 e 5-1, 34-1,

3 e 5 - 1, 4 e 5; - poi il 1, 2, 3 e 4 - 1, 2, 3 e 5 - 1, 2,

4 e 5 - 1, 3, 4 e 5 - 2, 3, 4 e 5, delle due mani, tenendo

immobili gli altri.

Dall’esercizio seguente fino a tutto il 18° si tenga l’avam-

braccio e la mano in posizione verticale, in modo che la

mano stessa venga a trovarsi in prossimità della spalla e

all’altezza del mento, mantenendo il pollice discosto dalle

altre dita, che si tengono unite fra loro.

*) Quando indico le dita per mezzo di numeri, intendo che

PI, stia a rappresentare il pollice, il 2, l’indice, il 3, il medio,

il 4, l’anulare e il 5, il minimo.
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Pour neuvième exercice, on abaissera lentement, 20 fois

de suite, les doigts, jusqu’à ce qu’ils occupent la position

horizontale, en les relevant toujours promptement.

Comme dixième, on bàtterà avec les quatre doigts, 30 fois

de suite, dans la paume de la main, en les faisant revenir

chaque fois à la position normale et gardant toujours le

pouce immobile et éloigné des autres doigts.

Pour onzième exercice, on tiendra les doigts immobiles

(et verticaux) et on fera passer le pouce, 20 fois, de la po-

sition occupée jusqu’à présent, devant la paume de la main,

jusqu’à lui faire toucher la base du petit doigt et viceversa.

Les deux précédents, réunis, forment le douzième, qui

consiste à passer le pouce devant la paume de la main, en

y frappant dessus avec les autres doigts.

Comme treizième, on abaissera, 10 fois, chacun des quatre

doigts séparément, jusqu’à ce qu’il occupe la position hori-

zontale, en tenant les autres verticalement.

Le quatorzième consiste à exécuter l’exercice précédent

avec deux doigts en même temps, dans toutes les combi-

naisons possibles, c’est-à-dire:

abaissant le 4 et 5, garder immobiles le 2 et 3

» 3 et 5, » 2 et 4

» 3 et 4, » 2 et 5

» 2 et 5, » 3 et 4

» 2 et 4, » 3 et 5

» 2 et 3, » 4 et 5.

Le quinzième est semblable à ce dernier, et on l’exécute

en abaissant les deux premières phalanges du 1, 2, 4 et 5
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Per nono esercizio, si abbassino lentamente, per 20 volte

consecutive, le dita, fino a condurle alla posizione orizzontale,

rialzandole sempre prontamente.

Come decimo, si batta colle quattro dita, 30 volte, nel

palmo della mano, facendole ogni volta ritornare alla posi-

zione normale e mantenendo sempre il pollice immobile e

discosto dalle altre dita.

Per l’undecimo, si tengan le dita immobili e solo il pollice

si faccia passare, 20 volte, dalla posizione finora occupata,

davanti al palmo della mano, fino a farli toccare la base del

minimo e viceversa.

I due precedenti riuniti formano il duodecimo, che con-

siste perciò nel passare il pollice sopra il palmo della mano,

battendovi sopra colle altre dita.

Per tredicesimo, si abbassi, dieci volte, ognuno dei quattro

diti separatamente, fino ad occupare la posizione orizzontale,

tenendo gli altri verticalmente.

II quattordicesimo è costituito dall’eseguire il precedente

esercizio, con due dita contemporaneamente, in tutte le com-

binazioni possibili, cioè:

tenendo fermo il 2 e 3, muovere il 4 e 5

» 2 e 4, » 3 e 5

» 2 e 5, » 3 e 4

» 3 e 4, » 2 e 5

» 3 e 5, » 2 e 4

». 4 e 5, » 2 e 3.

Simile a quest’ultimo è il quindicesimo, che si eseguisce

abbassando le due prime falangi del 2, 3, 4 e 5 dito simul-
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doigt simultanément et celles du 2, 3 et 4 doigt séparément

(quelquefois cela réussit aussi avec le 5), puis, tenant les

autres immobiles dans la position verticale, on abaissera

ensemble les mêmes deux premières phalanges du 2 et 3 -

2 et 4 - 4 et 5, et celles du 2 et 5 et du 3 et 5 ensemble,

pour ceux auxquels cela réussit.

Pour seizième, on tiendra tous les doigts bien étendus et

éloignés les uns des autres, ensuite on fera arriver le pouce,

20 fois, alternativement devant chacun des doigts, qu’on

abaissera jusqu’à venir le toucher à l’extrémité, puis on les

fera retourner à la position primitive.

Comme dix-septième, on abaissera chaque doigt sur l’extré-

mité du pouce, comme dans l’exercice précédent, en faisant

mouvoir les autres, qui sont restés libres, simultanément de

haut en bas, 20 fois de suite.

Le dix-huitième consiste à tenir le pouce immobile devant

les doigts en battant dessus, alternativement, avec deux,

trois ou quatre doigts de suite.

On étudiera les exercices du neuvième au dix-huitième,

que je viens de décrire, aussi en tenant le bras dans la

position horizontale, comme dans le premier exercice, en

parcourant, comme dans celui-là, toute la longueur du

clavier.

Pour dix-neuvième on tiendra immobile le pouce d'une

main avec le pouce et l’index de l’autre, et on fera mouvoir

la première main 20 fois, comme dans le quatrième exer-

cice, de droite à gauche, bien entendu en tenant tranquille

l’avantbras.
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taneamente e quelle del 2, 3 e 4 dito separatamente (qualche

volta riesce anche col 5), poi tenendo gli altri immobili alla

posizione verticale, si abbassino contemporaneamente le me-

desime due prime falangi del 2 e 3 - del 2 e 4 - 3 e 4 -

4 e 5, e, a chi riesce, quelle del 2 e 5 e del 3 e 5.

Per il sedicesimo, si tengano tutte le dita bene stese e

discoste fra loro, indi si faccia arrivare il pollice 20 volte

alternativamente davanti ad ogni dito, che si abbassa fino

a venirlo a toccare, e poi si fa rapidamente tornare alla posi-

zione primitiva.

Per il diciassettesimo, si appoggi un dito dopo l’altro

sopra alla punta del pollice, come nell’esercizio precedente,

movendo però gli altri tre diti rimasti liberi, simultanea-

mente dall’alto al basso, per 20 volte di seguito.

Il diciottesimo consiste nel tenere il pollice davanti alle

dita, facendovene battere sopra due, tre o quattro alternati-

vamente.

Gli esercizi dal nono al diciottesimo, qui sopra descritto,

si studieranno anche tenendo il braccio nella posizione come

nel primo esercizio e percorrendo, come in quello, tutta la

lunghezza della tastiera.

Per il decimonono, si prenda il pollice di una mano e si

tenga fermo col pollice e l’indice dell’altra, e si muova la

prima mano 20 volte come nell’ esercizio quarto, da destra

a sinistra, ben inteso tenendo fermo l’avambraccio.
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Le vingtième, qui est une conséquence du précédent,

consiste à tenir immobile un doigt après l’autre, de l’une

des mains, avec le pouce et l’index de l’autre, et mouvoir

verticalement de haut en bas, et horizontalement de droite

à gauche, tout le reste de la main.
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Conseguenza di questo è il ventesimo, per il quale si pre-

scrive di tener fermo un dito dopo l’ altro coll’ indice ed il

pollice dell’altra mano e muovere in senso verticale ascen-

dente e discendente, come pure orizzontalmente tanto verso

destra quanto verso sinistra, tutto il resto della mano.



Firenze, Tip. della Gazzetta d'Italia.
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