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Folk, rock, classique, vous rêvez de jouer de la guitare, mais
n’avez pas de formation musicale ? Ce n’est pas un obstacle :
après tout, il ne s’agit que de six cordes sur un manche !
Dans Bien débuter la guitare, Thierry Carpentier vous guide
pas à pas et vous permet de vous initier rapidement à la
théorie et à la pratique.
Quand on débute la guitare, on est vite confronté à la
surabondance de choix possibles. Chaque forme de guitare
(classique, folk, électrique) détermine une façon de jouer, un
répertoire et une attitude différents. Grâce aux conseils de
l’auteur vous pourrez choisir la vôtre.
De la prise en main aux différentes techniques de jeu, en
passant par la notation qui leur est propre (diagrammes pour
les accords, grilles pour l’accompagnement et le solo,
tablatures pour le picking, solfège pour la guitare classique),
vous apprendrez à décrypter l’instrument et la musique !
Et oui… tous les Guitar Heroes sont passés par là !
On ne peut s’accompagner à la guitare sans avoir travaillé les enchaînements d’accords et sans être
capable de réaliser des barrés. Un chapitre y sera consacré avant d’aborder les styles
d’accompagnement (bossa, rock, reggae, arpégé, pic-king, médiator etc.). Enfin l’ouvrage vous
proposera d’aborder l’improvisation, en donnant quelques notions : gammes de blues, pentatonique,
les modes sur les accords.
Les exemples du livre seront courts mais essentiels avec quelques morceaux récapitulatifs. Toute la
musique est disponible en téléchargement sur le site de l’éditeur sous forme de fichiers midi.
A propos de l'auteur
Thierry Carpentier est médaille d’or de solfège et diplômé du Conservatoire d’Annecy.
Musicien professionnel, professeur de guitare en conservatoire et arrangeur, il joue également de la
contrebasse, du tuba et de l’accordéon. Il est l’auteur de plusieurs MiniGuides d’apprentissage de la
musique chez Ixelles éditions
Un livre publié par Ixelles éditions
Visitez notre site : http://www.ixelles-editions.com
Contactez-nous à l'adresse contact@ixelles-editions.com
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PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt, The regular type of help documentation is really a hard copy manual
that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because bien débuter la guitare are considered unsuitable to get flippedthrough
ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your bien débuter la guitare so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
bien débuter la guitare are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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