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CONTENU
Un ouvrage convivial avant tout, afin que l’étude (indispensable) de la théorie musicale ne soit plus un chemin
de croix pour les guitaristes.
Au menu : les notions théoriques de base (valeur mélodique et rythmique des notes, structure d’un morceau,
intervalles, symboles d’écriture...), la composition des accords (triade majeure et mineure, accords avec 7ème,
accords enrichis...), la construction des gammes et le fonctionnement des modes (gamme majeure et ses modes,
gammes mineures et leurs modes, gammes pentatoniques, gamme blues...) et enfin l’analyse harmonique
(tonalités, harmonisation, réharmonisation, substitutions, rapport accord-gamme, approche gamme-mode pour
l’improvisation...). Tout un programme !
Et rappelez-vous bien que la théorie musicale est à la base de tout (composition, improvisation, lecture…), c’est
le langage du musicien. Tout simplement indispensable !

Théorie & Solfège

SOMMAIRE
PRÉSENTATION
CHAPITRE 1 : LES NOTIONS THÉORIQUES DE BASE
Symboles d'écriture
Valeur rythmique des notes et silences
Valeur mélodique des notes
Les intervalles
La structure d'un morceau
Autres notions
CHAPITRE 2 : LA COMPOSITION DES ACCORDS
L'accord majeur et l'accord mineur
L'accord suspendu
Les accords augmenté et diminué
Les accords avec une 7ème
Les accords enrichis
CHAPITRE 3 : LA CONSTRUCTION DES GAMMES & MODES
La gamme majeure et ses modes
La gamme mineure harmonique et ses modes
La gamme mineure mélodique et ses modes
Les gammes diminuée et par ton
Les gammes pentatoniques
La gamme blues
CHAPITRE 4 : ANALYSE HARMONIQUE
L’approche gamme-mode pour l’improvisation
L’harmonisation
Les tonalités
Les cadences harmoniques
Les substitutions
La réharmonisation
Le rapport accords - gammes
CORRECTIONS

Théorie & Solfège

PDF

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.
Quels sont les avantages du téléchargement ?
1 • Vous bénéficiez de votre achat immédiatement puisqu’il suffit de quelques secondes pour télécharger une
méthode complète 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, n'hésitez pas à télécharger gratuitement le cours de démonstration qui vous est proposé
sur le site !
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