
FM et Pédagogie musicale

Vivre la musique autrement

La FM en poche !     Lecture et théorie

Cours complet pour le cycle I

Lire les notes
Dominique Le Guern, Bruno Garlej

Les bases de la lecture de notes en clé de sol et clé de 
fa, avec explications claires et exercices progressifs pour 
débutants. 
À compléter par « Théorie 
musicale » et « Lire le rythme ».

Réf. Lire les notes : HIT18476 
Réf. Théorie musicale : HIT18230 
Réf. Lire le rythme : HIT18544

Cours complet pour le cycle I

Ma boîte à musiques
Elsa Grabowski, Hélène Louis

Méthode de FM moderne pour les enfants, 
en 4 volumes. 
Une pédagogie vivante, créative et efficace 
en 20 leçons par année, avec des chansons 
originales ou traditionnelles de tous pays.

Collection multisupports : livre de l’élève 
+ livret du prof. + audios des chansons + 
partitions accompagnements piano PDF 
+ partitions des extraits du répertoire + 
audio des extraits du répertoire sur les 
plateformes (Deezer, Spotify etc.)

Réf. vol.1 : GB9786 
Réf. vol.2 : GB9787 
Réf. vol.3 : GB9788 
Réf. vol.4 : GB9789  nouveau

Théorie complète, cycles I et II

NOUVEAU

Résonance, musique & do-in
Émilie Moreau et Édouard Ferlet

Destination :     musi ue !
Anne Chaussebourg

,  

Dominique Le Guern et Bruno Garle
j

@ bonus  
             sur internet

formation musicale / solfège
volume 2

NOUVEAU

03

Un ouvrage pratique pour aborder de 
nouvelles dimensions créatives dans 
l’exploration corporelles du rythme, de 
l’harmonie, de la mélodie, en résonance 
avec sa sensibilité.
• Pour tous les musiciens
• Pour les enseignants qui souhaitent 

introduire la conscience corporelle dans 
leur pédagogie.

Audio Audio

Audio

N’oubliez pas votre instrument !
Olivier Vonderscher

Pédagogie innovante qui renouvelle l’approche de la 
FM par l’utilisation permanente et dynamique des 
instruments. Une série « clés en main » : 
•  lecture, chant, rythme, audition, analyse, culture, etc... 
•  jeu et apprentissage autour de divers styles et formes 
instrumentales (solo, duo, ensemble). 
 
> Pour l’élève : livre + audios 
> Pour le professeur : livre (papier + PDF) + partitions 
détachables en Ut et instruments transpositeurs 
+ audios

présente Sélection de catalogue 
et NOUVEAUTÉS

12,90 € TTC

La théorie en musique
Chantal Boulay, Dominique Millet

L’ensemble de la théorie musicale pour les 
cycles I et II, enfants comme adultes. 
Chaque notion est illustrée de nombreux 
exemples musicaux. Inclus : lexique complet. 
L’indispensable !

Réf. GB6898      22,70 € TTC

24,55 € TTC22,70 € TTC

Destination : musique !
Anne Chaussebourg, Dominique 
Le Guern, Bruno Garlej

Méthode de FM très progressive pour les 
enfants, en 4  volumes. 
Une pédagogie solide suivant un canevas 
clair (1 cours = 1 double-page) : lecture 
de notes, notion théorique, lecture de 
rythmes lus et/ou frappés, chant avec 
accompagnement piano.

Présentation attractive, aérée, illustrée, 
avec des chapitres de découverte des 
instruments et des œuvres. Reliure spirale. 
Audios des exercices inclus.

Réf. vol.1 : HIT49018 
Réf. vol.2 : HIT49025 
Réf. vol.3 : HIT49032 
Réf. vol.4 : HIT49049  nouveau

Réf. GB9981   28,59 € TTC

Sélection
de RENTRÉE !

Volume 1 (fin du cycle I) 
Livre du prof : GB9993 9,90 € TTC 
Livre de l’élève : GB9930 25,90 € TTC

Volume 2 (1re année de cycle II)  nouveau 
Livre du prof : GB9994 9,90 € TTC 
Livre de l’élève : GB9931 28,59 € TTC

NOUVEAU

• Do-in des musiciens : posture, prévention des 
douleurs, relation à soi-même et à l’instrument

• Développement de la créativité musicale : 
nourrir l’inspiration et favoriser l’improvisation

d i a m d i f f u s i o n . f r

Méthode FM + instrument
NOUVEAU



L’univers du PIANO az

Méthode complète Piano + FM

Je débute le piano
Hélène Philippe-Gérard

LA méthode pour apprendre à jouer rapidement 
ses morceaux préférés, avec 32 titres connus 
d’artistes comme Muse, Adele, Michel Polnareff, 
Lana del Rey, Michel Berger, Bach, Yann Tiersen, 
Billy Joel... 
Accessible et progressive, pour débutants ados/
adultes, autodidactes ou encadrés.

Doigt au but 
Léonore Gouyet, Dominique Le Guern

Pour les grands débutants ados/adultes et 
les recommençants. Approche visuelle, tous 
styles. Titres inclus : Un homme heureux 
(W. Sheller), S’il suffisait d’aimer (C. Dion), 
Marche nuptiale (Wagner), Go Down Moses, 
Thème «Le Château de ma mère » 
(V. Cosma), Sarabande (Haendel), etc.

Répertoire d’airs connus, débutantsMéthode ludique et interactive

Audio

Dico d’accords pour 
clavier/piano

Accords classés par tonalité, avec 
renversements. 
528 positions ! 
Clair et pratique, 
en format poche !

Adultes débutants ou recommençants

Audio Audio

Audio

Écoute, je joue !
Philippe Lefèvre, Chantal Boulay, 
Cyrille Lehn
Méthode pour enfants, jeunes ou adultes, 
qui aborde la technique instrumentale et des 
notions de FM à travers un répertoire original 
et actuel, mais également l’approche du jeu 
collectif :
• 4 mains dès les 1res leçons avec prof. ou audio
• soliste accompagné (plus de 50 morceaux)
• duos avec flûte, clarinette, saxophone
Audios (versions complètes + acc.)

Réf. HIT10056   29,90 € TTC

d i a m d i f f u s i o n . f r

Réf. HIT18100 12,90 € TTC

Réf. HIT70013 32,90 € TTC

Réf. vol.1 GB9915     24,55 € TTC 
Ref. vol.2 GB9916     25,90 € TTC  nouveau

Piano-Adultes
Brigitte Bouthinon-Dumas

Méthode originale, progression par séquence, 
théorie et pratique mêlés, dans une esthétique 
qui plaira aux adultes tant dans le ton que dans 
le choix des thèmes musicaux, souvent inspirés 
des grands compositeurs.

Réf. vol.1 GB6492     31,99 € TTC 
Réf. vol.2 GB7526     25,58 € TTC

Mes 1res mélodies au piano vol.5 
Musiques de films
Michel Le Coz, Jorane Cambier

Répertoires de titres connus 
spécialement arrangés pour les 
toutes premières années de piano. 
CD inlus.

Accompagner et improviser 
au piano
Ralph Abelein et Jyrki Tenni

L’ouvrage idéal pour tous les pianistes en quête 
de nouvelles sonorités au clavier, autodidactes 
ou encadrés (2e cycle) et qui souhaitent :
• Accompagner des morceaux dans des styles 

variés (pop, rock, blues, jazz, bossa nova, 
valse, country, tango, etc.) 

• Harmoniser correctement les mélodies, 
même sans accords chiffrés

• Improviser avec créativité sur des 
changements d’accords, sans arr. écrits

Audios et accompagnements inclus.

Le piano sans complexes
Franck de Lassus

Méthode de piano pour tous, simple et 
efficace, 100% plaisir, pour débutants 
ou recommençants. En option : le site de 
l’auteur (cours en ligne) pour aller plus loin.

Réf. HIT00015 19,90 € TTC
23,90 € TTC

Comptines et chants de Noël 
Musiques trad. du monde 
Classique et jazz 
Chants de Noël 
Musiques de films

Méthode bilingue adultes débutants

Réf. HIT80010 29,90 € TTC

Dico d’accords

Réf. vol.1 : HIT46017 
Réf. vol.2 : HIT46024 
Réf. vol.3 : HIT46031 
Réf. vol.4 : HIT46048 
Réf. vol.5 : HIT46055 

Accompagnement et improvisationNOUVEAU

Méthode de piano pop

 2NOUVEAU



Guitare classique

L’essentiel GUITARE
r^

Méthode de guitare débutants

Je débute la guitare
Philippe Heuvelinne et Marc Rouvé

LA méthode qui séduira ados et adultes, qu’ils soient 
autodidactes ou accompagnés d’un professeur. 
Progressive, illustrée, pour apprendre en jouant ses titres 
préférés (Muse, Tété, Ben harper, Brassens, The Beatles, 
Goldman, The Rolling Stones, U2, M, Henri Salvador etc.) 
Tablatures.

Réf. HIT47011 29,90 € TTC

Audio

Méthode débutants 
et animation musicale

La méthode Diapason
Idéale pour apprendre à jouer à la 
guitare de manière simple, mais 
aussi pour faire chanter un groupe, 
construire une animation musicale, 
composer une chanson, créer ses 
instruments, et s’entraîner sur 40 
chansons connues, avec accords. 
Tablatures.

NOUVEAU

Réf. HIT81778 
19 € TTC

Dico d’accords complet et funRépertoire d’airs connus, débutants
NOUVEAU

Audio

La méthode Guitarama
Christophe Regany

Méthode pour débutants encadrés couvrant les 
2 premières années. 
Complète, progressive, elle propose une pédagogie 
solide de la guitare polyphonique, à travers de 
nombreux exercices et un répertoire original et 
inspirant de morceaux tous styles (rythmes valse, 
blues, caribéen, mélodies japonaises...).
• Nombreux duos prof/élève
• Illustrée avec peintures célèbres
• 116 pages pour les 2 premières années
• Reliure spirale. Audios inclus.

NOUVEAU

Je débute la basse
Pascal Sarfati

Pour apprendre la basse facilement, et jouer 
rapidement des titres de Greenday, Police, Noir Désir, 
Téléphone, Bob Marley, Michael Jackson (etc.) ! 
Progressive, pour débutants, autodidactes ou encadrés.

Réf. HIT42011 29,90 € TTC

Je débute la guitare pour les enfants
Alexandre Wallon

Cette méthode en tablatures et solfège est conçue comme 
une alternative à la fois ludique et soignée à l’apprentissage 
des enfants, avec un professeur. Le + : chaque leçon existe 
en vidéo, avec l’auteur ! Bonus : des mémos pour les parents.

Réf. HIT71048 22,90 € TTC

Mes 1res mélodies à la guitare 
vol.2 Musiques du monde
Alexandre Wallon

Répertoires de titres connus spécialement 
arrangés pour les toutes premières années de 
guitare. Tablatures et solfège.

Réf. vol.1 : HIT61018  Comptines 
Réf. vol.2 : HIT60028  nouveau

22,90 € TTC

Le Dicodakor
Vincient Riviale et Damien Robillot

Complet, ludique et illustré, ce nouveau 
dico d’accords de guitare est parfait 
pour les débutants ! Plus de 750 accords 
présentés avec clarté, en couleur, avec des 
conseils malins, des schémas, et des suites 
d’accords à jouer, dans un esprit pop et 
rock ! Relié spirale.

Réf. HIT71028   20,90 € TTC

Réf. HIT21015 25,90 € TTC

Le petit Guitarama    P. Guillem, J.-C Hoarau, M. Khalifa

Méthode débutants encadrésChristophe Regany

LA MÉTHODE
pour débutantsGuitarama

GuitaRama2019_Cover_testA1.indd   1

11/03/20   11:47

NOUVEAU

Répertoire guitare et piano

Miniatures polyglottes
Sébastien Llinares

Répertoire de niveau débutant, 
composé de 6 morceaux pour 
guitare, avec parties piano.

Entre nouveau romantisme et 
dialogue à travers les styles et les 
époques, les pièces de ce guitariste 
singulier, au parcours riche et 
atypique, ont un charme unique.

Réf. GB9857      9,03 € TTC

Réf. HIT21053 33,90 € TTC

Répetoire progressif, tous styles, dès la 1re année

d i a m d i f f u s i o n . f r

66 titres connus pour compléter la méthode ! Notation solfège.

Méthode de basse débutants Méthode pour enfants, dès 6 ans

VIDEO

(



La magie des VENTS

Méthode débutant

La flûte en éveil
Claudine Bonodot-Martin

 

FLÛTE èSAXOPHONECLARINETTE

Clarinette, en scène !
Éric Perrier et Gilles Martin Audio

Écoute, je joue !
J.-Y. Fourmeau, C. Boulay, C. Lehn

Répertoire dans l’air 
du temps, agréable et 
atypique, avec un accent 
du côté des musiques 
urbaines, pour apprendre 
la clarinette. E. Véret et sa 
clarinette stylée, adepte 
de la pédale loop vous 
y embarquent ! Audios 
inclus. 
Vol.1 : début cycle I 
Vol.2 : 2e moitié cycle I

Répertoire original

Tél. 09 79 99 11 99

Commandez 
ces ouvrages sur

diamdiffusion.fr

Vol.1 Réf. GB9290 36,82 € TTC 
Vol.2 Réf. GB9295 31,99 € TTC

Colorissimo         Olivier Ombredanne
Cartes postales
Jean-François Verdier

Saxiana Jazz Pop
Sébastien Paindestre

Le Petit Flûtorama
D. Étiévant, É. Dutrieux, J. Cambier

Clarinettes urbaines
Émilien Véret

Huis Clos
Julien Dassié

Vol.1 Réf. GB10071 28,59 € TTC 
Vol.2 à paraître sept. 2020 ! 28,59 € TTC

Vol.1 Réf. GB9510 22,70 € TTC
Vol.2 Réf. GB9511 22,70 € TTC
Vol.3 Réf. GB9512 22,70 € TTC

Vol.1 Réf. GB7784 25,58 € TTC
Vol.2 Réf. GB7785 25,58 € TTC
Vol.3 Réf. GB7786 34,19 € TTC Réf. GB7132 36,82 € TTC Réf. GB10019 21,23 € TTC 

Réf. HIT45039 33,90 € TTC Vol.1 Réf. HIT25018
Vol.2 Réf. HIT25025 21,23 € TTC

Réf. GB10016 14,30 € TTC 

Répertoire latin’ flûte

Pour 2 saxophones

Gérard Billaudot Éditeur

Jean-François VERDIER

Cartes postales
32 petites études originales et faciles

pour clarinette en si� et piano

Collection 
Jean-François VERDIER
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32 short and easy original studies

for B� clarinet and piano

Répertoire Jazz PopRépertoire débutant

Méthode débutantMéthode débutant

Gérard Billaudot Éditeur

Méthode pour clarinettiste débutant
en si � / en ut

Éric PERRIER Gilles MARTIN

• sur CD (en si �)
• téléchargeable

(en si � et ut)

audio inclus

h

PERRIER MARTIN Clarinette en scène 1 couv.qxp_Mise en page 1  22/07/2019  11:51  Page1

Méthodique dans sa 
progression, ludique 
musicalement ! Organisée 
en 20 leçons, pour débuter 
en sib ou en ut et aborder 
rapidement les notes 
aiguës. Morceaux origi-
naux pour 2, 3 clarinettes 
et pour cl. et piano et  
arrangements simplifiés 
du grand répertoire. 
CD + fichiers en ligne.

Fruit d’une expérience avec 
des flûtistes toujours plus 
jeunes, cette méthode est 
parfaitement adaptée aux 
enfants. Simple, musicale, 

en 20 leçons sur 
un schéma clair : 
1 technique + 1 
comptine, à jouer 
en duo (2 flûtes ou 
piano).

Musicien reconnu 
internationalement, S. 
Paindestre livre 24 pièces 
jazz-pop (du débutant 
à la 2e année), riches de 
références comme H. 
Hancock, Radiohead ou 
B. Vian, et soucieuses de 
coller à l’apprentissage des 
élèves. L’acc. piano peut 
être joué par des élèves de 
fin de cycle I. Audios inclus.

32 pièces originales en 
forme d’études, pour 
débutants. 
Agréables et faciles à 
jouer, elles sont idéales 
pour les clarinettistes 
souhaitant progresser en 
jouant de jolis airs. 
Avec parties piano + 
accompagnement sur le 
CD inclus.

30 titres connus, tous 
styles, spécialement 
arrangés pour la toute 1re 

année d’apprentissage. 
De Star Wars à La Reine 
des Neiges, de Brassens 
aux Beatles, de Belle et 
Sébastien à Kumbayah, 
de Vivaldi à Schubert...  
Répertoire progessif. 
Inclus : partitions piano 
+ CD.

Répertoire original et 
ingénieux, qui offre 64 
duos pour 2 saxophones, 
en forme de « méli-mélo » :  
8 duos à réinventer à 
loisir ! Mélangez les 16 
personnages, recomposez 
votre histoire... Ludique et 
propice au développement 
de l’oreille et de la 
sensibilité du jeu de 
l’élève.

Méthode de saxophone 
conçue autour de 3 
piliers : l’apprentissage de 
l’instrument + les notions 
fondamentales de FM + 
un répertoire original de 
superbes pièces mêlant 
jazz, rock, classique, 
ambiances oniriques... 
En 3 volumes, débutants.

Pièces originales pour 1 ou 
2 flûtes, débutants (vol.1), 
sur des rythmes latino-
américains et  caribéens... 
Pérou, Bolivie, Argentine, 

Cuba... un vrai voyage, 
en soutien d’une  
pédagogie précise 
autour du rythme.  
Playback d’Ensemble 
sur CD.

Répertoire 1re année

Audio

Audio

Prix TTC valables jusqu’au 31/12/2020.


