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CONTENU

Le guide de l’accordéoniste

Cet ouvrage, à la fois essentiel et très visuel, s'adresse à tous les accordéonistes, quelle que soit la configuration de 
leurs claviers, qui souhaitent élargir le champ de leurs possibilités sur l'instrument.  
Il présente en effet tous les schémas permettant de comprendre l’agencement du clavier main droite (qu’il soit à boutons 
ou à touches piano), mais aussi celui du clavier main gauche (système belge ou système international). 
Il propose également tous les schémas de doigtés à la main droite (quelle que soit la rangée) pour les gammes majeures 
et mineures harmoniques (avec parfois une alternative suggérée), dont les automatismes acquis vous aideront à trouver 
les doigtés justes pour toutes les autres gammes. 
Vous y trouverez aussi une représentation très visuelle de toutes les tétrades principales, à la main droite (quelle que soit 
la rangée) comme à la main gauche, ainsi qu'une série d’autres combinaisons d’accords très utiles à connaître. 
Enfin, un dernier chapitre vous aidera à développer et enrichir l’aspect rythmique de votre main gauche, mais aussi son 
aspect mélodique à l'aide des contrechants. 
Les enregistrements audios joints à la méthode vous permettront de vérifier ce que vous jouez sur votre accordéon et, 
plus généralement, faciliteront votre apprentissage des gammes, accords et rythmes proposés.
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TÉLÉCHARGEMENT
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Cette méthode existe également en versions téléchargeables, sur un ordinateur (document PDF + audios MP3), 
ou en pack multimedia pour tablette iPad et Android.
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