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CONTENU

Ce DVD a pour objectif de vous initier à l’improvisation. Vous aborderez ainsi le sujet en douceur, à votre propre
rythme et en assimilant toutes les notions essentielles de façon progressive. 

Une première étape consistera à connaître et comprendre les outils mélodiques qui sont à la base de
l’improvisation. Comment les jouer, les chanter, mais aussi comment les transposer afin de pouvoir improviser
dans toutes les tonalités. 
Il s’agira alors de s’intéresser à l’harmonie, à la façon de la mettre en valeur, notamment à travers l’analyse des
degrés. 
S’ajouteront alors les problèmes de modulation, l’approche de différents contextes, les modes... 

L’ensemble du DVD et des différents sujets abordés est bien entendu illustré de façon systématique par des
exemples d’improvisation ! 

Durée : 70 mn



Improvisation à la guitare

SOMMAIRE

Démo

Présentation et accordage

Intégration d'un outil mélodique
Présentation

La gamme pentatonique majeure
Chanter l'outil

Exercices diatoniques
Articulation et phrasé

La transposition
Improvisation n°1

Les outils de base
Présentation

Pentatoniques majeure/mineure
Triades majeure/mineure

Gammes majeure/mineure
Improvisations n°2 et 2bis

Mise en valeur de l'harmonie
Présentation
Les degrés

Improvisations n°3 et 3bis

La modulation
Présentation

Improvisations n°4 et 4bis

Le contexte blues
Le principe

Arpège 7ème
Approche chromatique

Improvisations n°5 et 5bis

Le contexte mineur
Présentation
Mode dorien

Improvisations n°6 et 6bis

Résumé
Présentation

Improvisation n°7

Conclusion et démo



Improvisation à la guitare

DIVX + PDF

Ce DVD peut également être téléchargé directement sur votre ordinateur. Vous obtiendrez alors des fichiers
vidéos au format DivX et les partitions correspondantes au format PDF, le tout étant strictement identique au
contenu du DVD d’origine.

Proposée à un prix nettement inférieur et disponible sans le moindre délai, la vidéo à télécharger, c’est à la
fois plus moderne, plus pratique et plus économique !

Enfin, pour vous faire une idée de la facilité avec laquelle s'opère le téléchargement, n'hésitez pas à télécharger
gratuitement la vidéo de démonstration qui vous est proposée sur le site !
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