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CONTENU

Répertoire facile pour la guitare

Apprendre et progresser tout en se faisant plaisir, avec un répertoire riche, varié et accessible au plus grand
nombre, tel est l’objectif principal de cet ouvrage. Celui-ci s’adresse donc aussi bien à ceux qui débutent la
guitare, ou la reprennent après un plus ou moins long break, qu’à ceux qui ont l’impression de tourner en rond,
ou pire, d’être bloqué dans leur progression. à ceux qui jouent de la guitare acoustique ou électrique, de 7 à 77
ans, et plus ou moins de temps pour travailler et profiter de leur instrument...
Avec peu d’exercices, juste le strict nécessaire, et des explications avant tout “pratiques”, cet ouvrage n’est pas
à proprement parler une méthode, mais davantage un recueil ou un répertoire, constitué d’une suite de morceaux
essentiels. Quelques comptines au départ, puis des chansons faciles pour aborder l’accompagnement en
douceur, et enfin des grands classiques de la guitare blues, pop, rock, folk, reggae... Autant de parties de guitare
qui pourront se travailler seul ou à plusieurs, avec ou sans professeur, notamment grâce à l’aide systématique
de la tablature et de la vidéo.
Sur le disque joint à la méthode, vous trouverez de nombreux fichiers audios et vidéos. Les vidéos (mp4)
présentent en images toutes les parties de guitare à jouer, alors que les enregistrements audios (mp3) proposent
les playbacks correspondants, afin de pouvoir jouer les nombreux morceaux de ce répertoire en situation de
jeu “quasi-réelle”, comme un guitariste au sein d’un groupe.
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TÉLÉCHARGEMENT
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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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