C A R N E T S D E V OYA G E D U
GUITARISTE

MODULE DÉBUTANT

Pierre Gillet 2019

C A R N E T S D E V OYA G E D U
GUITARISTE
Si vous utilisez ce carnet, c’est que vous avez probablement une guitare sur les genoux.
Avant de vous lancer dans les exercices, je vous propose de lire ces quelques idées:

1.La guitare est l’instrument le plus populaire du monde et peut être enseignée de toutes les
manières. Chaque région du monde, ville, campagne, communauté, pays propose un usage
propre de l’instrument. Il n’existe donc pas de manière “correcte” d’enseigner la guitare. Il
existe autant de styles et de manières de jouer que de guitaristes. Gardez en tête que vous
allez créer votre propre manière de jouer.

2.Il me semble aussi important de souligner le fait que le rôle premier de la guitare est de
favoriser le contact humain, améliorer les fêtes, faire pleurer d’émotion, prendre son pied en
jouant. Je conseille donc d’oublier la logique de performance, de concours, de travail. Il est
possible de jouer 10h par jour en gardant du plaisir et en le communiquant. Oubliez la
nécessité de devenir virtuose et devenez un musicien qui prend du plaisir.

3.Il n’est jamais trop tard (ou trop tôt) pour démarrer l’apprentissage d’un instrument. Si
vous en doutez, relisez le point 2.

4.Ce recueil est une compilation d’exercices et de matière, assez vaste pour remplir
plusieurs vies. Le rôle du professeur sera de vous aiguiller afin de sélectionner les exercices
et morceaux que vous pourrez pratiquer afin de devenir le musicien de vos rêves. Le
professeur peut vous aider à constituer un répertoire de morceaux et riﬀs en tout genre, qui
seront complémentaires à cette méthode. Il y a donc à ce stade un module débutant, et une
série de modules thématiques pour approfondir le rythme, l’harmonie, la connaissance du
manche et la technique.
5.Trop souvent oublié des musiciens et particulièrement des guitaristes, n’oubliez pas que la
guitare est un instrument rythmique avant d’être soliste. Votre première priorité est de
marquer le rythme, le groove, le swing.

6. Tous les exercices qui vont suivre se basent sur l’apprentissage occidental de la guitare, le
jazz et la musique classique. Il existe d’autres systèmes complexes (musique indienne,
musiques contemporaines, flamenco, musiques asiatique,...) qu’il vous reste à apprendre
plus tard dans votre vie.

7. N’oubliez jamais que la musique est un divertissement et source de plaisir pour vous et
vos auditeurs (dans un second temps)

Jouer d’oreille
Savoir lire la musique est très utile mais pas essentiel, par contre avoir une bonne oreille, entendre
ce qu’on joue et interagir avec les musiciens qui nous entourent est indispensable. Voici donc une
petite fiche technique sur comment travailler son oreille et sa musicalité en écoutant des morceaux
agréables.
1. Tout d’abord, prends ton morceau préféré et chante la mélodie avec le chanteur
2. Essaye ensuite de chanter la ligne de basse
3. Prends ta guitare et tente tout d’abord de trouver la tonalité du morceau, qui est très souvent
la première et où la dernière note de basse, ou accord du morceau. Par exemple, Knocking on
Heaven’s door est en SOL Majeur (la chanson commence et termine sur un sol majeur.
4. Essaie de retrouver la mélodie ou du moins des morceaux de mélodies en les jouant sur la
guitare
5. Bloque tes cordes avec ta main gauche et joue le morceau en entier en jouant le rythme de la
batterie avec ta main droite
6. Certains morceaux comportent un riﬀ de guitare qui vaut la peine d’être appris. Un riﬀ est un
court motif qui est répété de nombreuses fois.
7. Une fois que tous ces éléments sont maîtrisés, improvise ce que tu veux sur le morceau!

Tous les grands musiciens ne savent pas forcément lire la musique, mais tous ont développé une
bonne oreille musicale qui leur permet de se débrouiller peu importe le contexte. Il n’est pas
nécessaire de connaître le nom des notes, ou d’avoir l’oreille absolue, mais l’objectif de l’exercice
est de passer de l’audition au manche de la guitare.
Cet exercice peut être diﬃcile au départ, et c’est normal mais il est très eﬃcace et permet de
travailler le sens du rythme, l’harmonie, la mémoire et la musicalité.

LES ACCORDS DE BASE

1. Commence avec un seul accord: joue-le en
arpège jusqu’à ce qu’il sonne bien
2. Essaie de tourner en boucle deux positions
jusqu’à être à l’aise avec le métronome
3. Crée une séquence de 4 accords et joue les en
boucle
4. Essaie de chanter la basse (la note la plus grave
de l’accord que tu joues)
Rappel:
C = DO
D= Ré
E=Mi
F=Fa
G=Sol
A=La
B=Si

Connaître les notes sur le manche
Plusieurs techniques existent pour se repérer sur le manche de la guitare:
-Repérer les DO et mémoriser leur emplacement
-Se focaliser sur une zone du manche, appelée position. Dans cet exemple, je propose de se
focaliser en première position, soit tout en bas du manche, avec des cordes à vide. Une fois que
cette zone est bien connue, passe à la troisième, puis la cinquième position.
-Jouer la gamme en montant et descendant, et idéalement en chantant les sons puis les noms
des notes

PREMIERE POSITION

Exercices techniques de base

1. Chaque doigt couvre une case
2. Joue l’exercice le pus lentement possible en faisant attention à avoir un son clair et
beau et si possible avec un metronome
3. Une fois que tu es à l’aise, tu peux légèrement et progressivement accélérer
4. Essaie au plectre, au doigt et au pouce!

1. Choisis un accord et essaie de te familiariser avec l’arpège à la main droite en prenant soin
que chaque note ressorte au même volume et avec un beau son
2. Le pouce couvre les basses et les trois autres doigts prennent les aigus
3. Essaie diﬀérentes combinaisons de 4 notes!

La gamme pentatonique
La gamme pentatonique est la gamme la plus utilisée dans tous les types de musique. Comme
son nom l’indique, elle comporte 5 notes et peut être très utile pour composer des mélodies, des
lignes de basse ou improviser un solo.
-Mémorise le doigté de base en montant et descendant
-La note en rouge correspond à la tonique
-Essaie de jouer cette gamme dans diﬀérentes positions/tonalités

Accords barrés
Les barrés demandent un peu de temps avant de les maîtriser. Ne désespère pas ! :)
Essaie en arpège et en strumming

