Préalable
Quel est le matériel pour apprendre la guitare ?
Aujourd'hui, l'Internet nous offre des vidéos, des
logiciels, des tablatures, des partitions ainsi que des
leçons offertes par des virtuoses de tout horizon pour
apprendre
la
guitare.
Cependant,
parcourir
aveuglément le Web nuit à cette visée, car trop souvent
une grande part de notre temps est utilisée à rechercher
de l'information plutôt qu'à nous exercer sur notre
instrument.
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La planification de votre temps et l'acquisition de
matériel pédagogique efficient sont sans contredit la clé
de votre réussite. Voici donc, quel est le matériel pour
apprendre la guitare.

Le téléphone cellulaire
De nos jours, nous vivons une tout autre réalité avec l’apparition du téléphone cellulaire.
Avec votre « cellulaire », vous avez accès à tous les outils essentiels à ce programme
de formation; chronomètre, métronome, enregistreur audio et vidéo, etc. S’ils ne sont
pas sur votre appareil, vous n’avez qu’à effectuer une recherche sur « Play Store » où
vous trouverez probablement gratuitement toutes les applications nécessaires.

La liste du matériel pédagogique nécessaire :






Chronomètre
Métronome
Horloge
Enregistreur audio/vidéo
Accordeur de guitare

Accessoires pour la guitare :




Un capo
Pick triangulaire*
Appui-pied
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La décision d’utiliser un modèle de « pick » plutôt qu’un autre est un choix personnel.
Sur le marché, vous en trouverez une panoplie de forme, de texture, de marque, de
prix, de couleur et de conception diverse. Comme bien des guitaristes, vous aurez
probablement envie de tous les essayer.

Pour un guitariste débutant, un « pick » triangulaire de calibre moyen offre une bonne
stabilité entre les doigts en raison de sa symétrie. Évitez les « picks » dispendieux,
surtout ceux qui sont gravés d'une empreinte, car ceux-ci imposent une prise prédéfinie
entre les doigts ce qui est rarement l'idéal.

Documents suggérés en complément au programme d'entraînement
Malgré l’ère de l’Internet, certains ouvrages on su traverser le temps et rester des
incontournables dans leur domaine. Ci-dessous, il vous est proposé trois livres dont leur
objectif est la mise en pratique de la théorie. Ceux-ci ne remplaceront pas votre
programme d’entraînement, mais ils seront de bons outils complémentaires.
Pour en savoir plus sur comment se préparer avant d’entreprendre l’exercice de la
guitare, lire :
ANDREAS Jamie, The Principles of Correct Practice for Guitar. ISBN :
978-2-9539979-0-3, EAN : 9782953997903, 2012, 126 pages
Traduit en français sous le titre « Le secret des vrais guitaristes »
http://lesecretdesguitaristes.com/
Pour comprendre les bases du rythme et s’exercer :
BENSON Louis et BREINES Gil, Text reading book in 4/4. ISBN-10:
9780769233772
ISBN-13: 978-0769233772, Alfred Music (March 1, 1985), 96 pages

Pour exercer votre lecture à vu :
FONTAINE Fernand, Traité pratique du rythme mesuré, ASIN:
B0002DY560, éditions Henry Lemoine, 1955
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