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CONTENU

Les arpèges à la guitare

Cet ouvrage a pour objectif de vous faire découvrir, travailler et surtout jouer les arpèges à la guitare.
Les arpèges constituent indéniablement l’un des outils principaux dont doit rapidement se doter l’apprenti
guitariste. Pour improviser, pour jouer des mélodies et des solos, évidemment... mais pas seulement ! Les
arpèges peuvent en effet être utilisés aussi pour jouer des accompagnements et notamment des riffs de
guitare.
Les arpèges pouvant se définir comme l’exécution successive des notes d’un accord, nous nous pencherons
évidemment sur la théorie des accords, qu’ils soient à 3 sons («majeur», «mineur»), 4 sons («maj7», «m7»,
«septième» ou encore «demi-diminué»), voire même 5 sons («9ème»), mais toujours dans un cadre purement
musical, avec des tas d’exemples à l’appui. Des exemples de solos bien sûr... mais aussi quelques exemples
de riffs bien sentis.
Sur le disque joint à la méthode, vous trouverez de très nombreux fichiers audios et vidéos. Les vidéos (mp4)
présentent en images les multiples exemples (riffs et improvisations) tels qu’ils doivent être joués, à vitesse
normale puis au ralenti. Les enregistrements audios (mp3), pour leur part, proposent tous les playbacks
correspondants, là encore à deux tempi différents. Vous pourrez donc y jouer à votre tour les riffs et solos
proposés, mais aussi et surtout développer librement vos propres créations, à l’aide des arpèges suggérés.
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TÉLÉCHARGEMENT

Les arpèges à la guitare

Cette méthode existe également en versions téléchargeables, sur un ordinateur (document PDF + audios MP3
et vidéos MP4), ou en pack multimedia pour tablette iPad et Android.
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