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Sons & effets de la guitare

CONTENU
S'il est un souci commun à tous les guitaristes, c'est bien d'avoir LE SON. Quels que soient ses goûts, son style
ou son jeu, tout guitariste a besoin de se sentir porté, enveloppé par son propre son. Il est une des composantes
essentielles de notre personnalité d'instrumentiste.
Dans cet ouvrage, nous commencerons par analyser les différents types d'effets existants (distorsion, delay,
flanger, reverb, etc.), leur principe, leurs réglages, leur fonctionnement et leur incidence sur votre son.
Nous nous consacrerons ensuite à l'étude de tout ce qui touche à la lutherie (guitare, micros), à l'amplification
(préamplis, amplis, HP) et aux accessoires (médiator, cordes, câbles, bottleneck, vibrato, etc.).
Enfin, et dans le but de mettre tout cela en pratique, nous étudierons le son des plus grands guitaristes à partir
de réglages de simples pédales d'effets.
Et comme le son est avant tout une question d'oreille, le CD vient illustrer de façon sonore le contenu du livre.
Véritablement THE guide du son !
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PDF + MP3

TÉLÉCHARGER

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.
Les enregistrements, pour leur part, sont au format audio MP3 et reprennent tous les index figurant sur le CD
joint à la méthode d’origine.
Quels sont les avantages du téléchargement ?
1 • Vous bénéficiez de votre achat immédiatement puisqu’il suffit de quelques secondes pour télécharger une
méthode complète (document PDF et enregistrements MP3) 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 (PDF et MP3), n'hésitez pas à télécharger gratuitement le cours de démonstration qui
vous est proposé sur le site !
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