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CONTENU

Pour tous les guitaristes et tous styles confondus, il est important de pouvoir lire un minimum sur l’instrument
afin de transcrire un solo, un exercice, écrire une composition personnelle, etc. Pourtant, bien peu sont capable
de déchiffrer à vue car l’instrument ne s’y prête guère, tant les positions, les variations et doigtés sur le manche
sont nombreux. 

Dans cet ouvrage, vous sont proposés des exercices simples, progressifs et adaptés tout spécialement à la
guitare. Chaque partie correspond à un apprentissage différent qu’il convient de maîtriser : lecture sur chaque
corde (déchiffrage horizontal), lecture en position (déchiffrage vertical), déchiffrage des accords, des rythmes,
des tonalités, etc. 

Avec un peu de persévérance, ce travail méthodique vous permettra de venir à bout de toutes les difficultés
rencontrées sur votre guitare.
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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. 

quels sont les avantages du téléchargement ?

1  •  Vous bénéficiez de votre achat immédiatement puisqu’il suffit de quelques secondes pour télécharger une
méthode complète 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, n'hésitez pas à télécharger gratuitement le cours de démonstration qui vous est proposé
sur le site !

TÉLÉCHARGER


