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CONTENU

Cette méthode s'adresse à celles et ceux qui souhaitent apprendre à lire les notes sur la portée, en clé de Sol,
et à les retrouver instantanément sur le manche de la guitare.

Au fil des pages et de façon très progressive, vous apprendrez tout d’abord à repérer les notes se trouvant sur
les lignes de la portée, les interlignes et autres lignes supplémentaires. En y ajoutant les altérations, vous
couvrirez la première position dans son ensemble. Vous pourrez alors passer à la deuxième position, puis la
troisième, et ainsi maîtriser les 12 premières cases de la guitare. Un travail spécifique de la lecture avec les
altérations à la clé vous mettra ensuite en situation réelle de lecture d’une partition. Enfin, un travail corde par
corde vous donnera la possibilité d’aller un peu plus loin encore sur le manche de la guitare, ce qui vous sera
notamment utile dans le cadre du jeu en solo.

Tous les exercices, sans aucune exception, sont à votre disposition sur le CD MP3 joint à cette méthode.
Soit près de 250 enregistrements au total qui vous permettront de vérifier votre travail et apporteront un côté
résolument ludique à ce dernier.
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PDF + MP3

Cette méthode peut également être téléchargée directement sur votre ordinateur. Vous obtiendrez alors :

1 • Un document au format PDF correspondant exactement au contenu de la méthode telle qu’elle est
vendue dans le commerce. 

2 • Tous les enregistrements audios issus du CD d’origine au format audio MP3.

TÉLÉCHARGER

http://www.play-music.com/fr/product/lecture_notes_guitare_pdf.html



