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Initiation à la composition à la guitare

CONTENU
Nombreux sont ceux qui souhaitent «toucher» à la composition mais ne s’en croient pas capables. Nombreux
sont ceux qui composent déjà mais dont le sentiment est de toujours «tourner» autour des mêmes idées.
Nombreux, enfin, sont ceux qui ont essayé cet «art» subtil mais sans succès ! Et puis il y a ceux qui désirent
tout simplement s’initier à la composition. Alors pour ces derniers ainsi que pour tous les autres, voici une
méthode efficace qui les mettra sur la bonne voie. Vous avancerez progressivement, pas à pas, afin de bien
assimiler les choses essentielles. Ainsi, vous commencerez par découvrir quels sont les accords qui sonnent
bien entre eux, comment les enchaîner astucieusement, suivre des cadences spécifiques, construire la structure
d’un morceau, enrichir vos grilles d’accords, retrouver une tonalité, harmoniser une mélodie avec différents types
d’accords (3 sons & 4 sons), construire une mélodie sur une grille spécifique, changer de tonalité en cours de
route, etc. Le CD, quant à lui, sera un support indispensable. Il vous fournira des exemples de composition
(grilles, d’accords, cadences, mélodies, etc.) ainsi que les playbacks nécessaires pour mettre en application
vos connaissances. Inutile d’avoir 10 ans de guitare pour se lancer dans la composition ! Avec cette méthode,
vous vous initierez dans les meilleures conditions. Doucement mais sûrement, le succès est garanti !
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PDF + MP3

TÉLÉCHARGER

Cette méthode peut également être téléchargée directement sur votre ordinateur.
Vous obtiendrez alors un document au format PDF correspondant exactement au contenu de la méthode telle
qu’elle est vendue dans le commerce.
Les enregistrements, pour leur part, sont au format audio Mp3 et reprennent tous les index figurant sur le CD
joint à la méthode d’origine.
Quels sont les avantages du téléchargement ?
1 • Vous bénéficiez de votre achat immédiatement puisqu’il suffit de quelques secondes pour télécharger une
méthode complète (document PDF et enregistrements MP3) sur votre ordinateur.
2 • Vous pouvez travailler au choix sur votre ordinateur ou à partir d’une version imprimée puisque le
document PDF est imprimable en haute définition.
3 • La version téléchargeable est proposée à un prix bien inférieur à celui de la version physique.
4 • Vous n’avez évidemment pas de frais d’envoi à régler.
Bref... la méthode à télécharger, c’est à la fois plus pratique et plus économique !
Enfin, pour vous faire une idée de la facilité avec laquelle s'opère le téléchargement, et la façon dont s’utilise
une version téléchargée (PDF et MP3), n'hésitez pas à télécharger gratuitement le cours de démonstration qui
vous est proposé sur le site !
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