
Message aux parents: 
 
Salut, mon nom est Ben et je voulais partager avec vous pourquoi j'ai créé cet outil, de 
parent à parent. Il y a ma femme et moi quelques années qui ont décidé de mettre notre 
enfant dans la musique, mais pour nous, ceci n’a pas été une décision facile. 
 
Après avoir dépassé l’apprentissage de la musique moi-même comme un enfant, je suis 
devenu conscient des défis et des luttes d'apprentissage, dont la plupart sont centrées 
autour de la pratique. Par exemple, mes parents ne sont pas des musiciens et ils ne 
pouvaient pas vraiment m’aider autre que dire il faut faire de la pratique. Cependant, je ne 
savais pas vraiment comment pratiquer, et il n'y avait personne dans la maison qui est 
capable de m’aider. Donc, je me battais seul et je ne pouvais pas vraiment dire si je 
m’améliorais ou pas; J'ai perdu rapidement la motivation et je ne voulais plus pratiquer. En 
conséquence, mes parents ont commencé à me harceler, qui a ensuite créé des tensions 
dans la maison - tous les jours. 
 
En regardant en arrière maintenant en tant qu’adulte, je peux voir ce qui était censé se 
produire et surtout, pourquoi il n'a pas eu lieu avant. Depuis que l'apprentissage d'un 
instrument était une entreprise coûteuse (en termes de temps et d'argent), nous voulions 
nous assurer que notre enfant n'a pas connu les mêmes luttes, et nous n’avons voulons une 
autre source de tension dans notre maison. 
 
Je suis donc parti pour créer un outil qui a mis notre enfant dans la meilleure position pour 
réussir dans l'apprentissage tout en faisant l'expérience de la pratique du plaisir, ce qui porte 
la joie de la musique dans la pratique et surtout dans notre maison. 
 
Voici quelques meilleures pratiques faites pour vous: 
1. Il supprime toutes les excuses typiques - élimine la perte de la musique, des notes, et je 
ne le fais pas savoir 
2. Il guide votre enfant à travers une pratique personnalisée basée sur ce qu'il/elle a le plus 
besoin, ce qui rend la pratique plus structurée et plus efficace 
3. Il donne à chacun une visibilité sur la pratique qui porte la responsabilité et de l'analyse, et 
met en évidence où se concentrent ces zones 
4. Il se connecte à votre enfant avec d'autres étudiants dans une pratique de fabrication de 
communauté d'apprentissage moins solitaire 
 
Les solutions – la personnalisation, la messagerie, l’analyse, la commodité - sont toutes 
rendues possibles seulement à cause de la technologie. Normalement, nous essayons de 
limiter le temps d'écran pour notre enfant, mais à cause de la façon dont la technologie est 
utilisée, c'est un domaine où il est autorisé. 
 
Le résultat est que votre enfant va profiter de pratiquer plus, votre maison sera plus heureux, 
et vous économiserez beaucoup d'argent puisque votre enfant améliore plus rapidement son 
niveau et les leçons deviennent plus productives. 
 
Tout le meilleur pour vous et votre famille, 
 
 
 
Ben 
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