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CONTENU

Les power chords à la guitare

Cette méthode est dédiée à 100% à l’apprentissage et l’utilisation des fameux “power chords” à la guitare. Des
accords accessibles à tous, de par leur facilité d’exécution, que l’on retrouve aussi bien dans le Rock que le
Blues ou le Métal, à la guitare électrique surtout, mais aussi à l’acoustique.
D’une efficacité légendaire, ces fameux “accords de puissance” (en français) sont à la base de milliers de riffs
qui ont contribué à faire l’histoire de la guitare depuis 50 ans. Des tubes intemporels tels que Smoke on the
Water, I Love Rock ‘n’ Roll, Money for Nothing, Smells Like Teen Spirit, Cocaine, Eye of the Tiger, Owner of a
Lonely Heart... lui doivent absolument tout !
Cette méthode, très progressive, vous enseignera comment les construire bien sûr (car il n’en existe pas qu’une
seule forme), comment les jouer, comment les combiner avec d’autres techniques (cordes étouffées, palm
mute...), mais aussi et surtout comment les utiliser dans un cadre purement musical, et ce au  travers de multiples
exemples à la manière des plus grands tubes de la guitare.
Sur le disque joint à la méthode, vous trouverez aussi bien des fichiers audios que vidéos. Les vidéos (mp4)
présentent en images tous les exemples tels qu’ils doivent être joués. Alors que les enregistrements audios
(mp3) proposent, pour leur part, les playbacks correspondants, pour vous permettre de jouer à votre tour les
exemples proposés.
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TÉLÉCHARGEMENT

Les power chords à la guitare

Cette méthode existe également en versions téléchargeables, sur un ordinateur (document PDF + audios MP3
et vidéos MP4), ou en pack multimedia pour tablette iPad et Android.
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