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Sons & effets pour la guitare

CONTENU

Ce DVD a pour vocation de vous aider à utiliser au mieux les différents effets que l’on peut mettre au service du
son, de votre son ! 

La première approche concerne les effets jouant sur le grain, le niveau et la dynamique, tels que la fuzz, l’over-
drive, la distorsion, le préampli à pédale ou encore le compresseur limiteur. Une large place est alors accordée
à tout ce qui touche à l’égalisation et au filtrage, avec l’enhancer, l’égaliseur (graphique et paramétrique), la
wah-wah, l’auto-wah ou encore le phasing. Puis viennent les effets dits “spatiaux”, tels que le delay, le sampler,
le chorus, le flanger, l’harmoniser (et pitch shifter) et enfin la reverb. Pour finir par le tremolo, la rotovibe, la talk
box, l’ebow ou encore quelques utilitaires du type noise gate, power soack, simulateur de HP, A/B box, pédale
de volume... Enfin, un chapitre entier est consacré aux chaînages, c’est-à-dire aux différentes façons d’associer
ces effets et de les placer dans un ordre à la fois logique et fonctionnel. 

Bien entendu, tous les exemples d’effets et de variations de réglages sont illustrés pas des exemples musicaux
en situation. 

Durée : 85 mn
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DIVX

Ce DVD peut également être téléchargé directement sur votre ordinateur. Vous obtiendrez alors des fichiers
vidéos au format DivX, le tout étant strictement identique au contenu du DVD d’origine.

Proposée à un prix nettement inférieur et disponible sans le moindre délai, la vidéo à télécharger, c’est à la
fois plus moderne, plus pratique et plus économique !

Enfin, pour vous faire une idée de la facilité avec laquelle s'opère le téléchargement, n'hésitez pas à télécharger
gratuitement la vidéo de démonstration qui vous est proposée sur le site !

TÉLÉCHARGER
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