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Gammes De Guitare Vol1 Pentatonique Mineure
Pentatonique majeure, diagrammes, nom de notes, intervalles, tablatures, audio, backing tracks
25 plans Rock. 25 Tablatures. 50 pistes audio (25 au tempo normal et 25 au tempo lent) avec backing-tracks. Plans avec la gamme
pentatonique mineure (dix-neuf plans), la blues mineure, les modes lydien, aéolien, phrygien, dorien. Tonalités de C, D, E, F#, G, A, B.
50 exercices de guitare synchronisés avec des rythmes rock de batterie. 50 plans en notes et power accords pour faire progresser votre jeu et
optimiser votre sens du rythme. 50 tablatures et 50 pistes audio. Tablatures avec le sens du coup de médiator pour chaque note ainsi que le
numéro du doigt à utiliser et les diagrammes d'accords.
La Gamme Majeure (gamme diatonique ou mode ionien). Diagrammes (représentation verticale) avec le nom des notes, le nom des intervalles
et le numéro des doigts à utiliser pour apprendre et pratiquer. Tous les diagrammes sont reproduits dans les douze tonalités.
Mélodies Pour Guitare Vol. 1
avec la Pentatonique Mineure
Synchroniser son Jeu de Guitare avec des Rythmes Rock de Batterie
Guitare Basse 5 Cordes Gammes Vol. 5
25 Plans Rock
Guitare Rythmique Vol. 5
Punk Rock
Apprendre la technique pour se familiariser avec l'accord barré essentiel. Etape par étape avec explications détaillées,
photos, tablatures et audio (lien sous tablature).
Thèmes avec tablatures, partitions et audio. Thèmes traditionnels figurants dans ce premier volume: A la Claire Fontaine,
Frère Jacques, Au Clair de la Lune, Ah ! Vous Dirais-je Maman, Auprès de ma Blonde, La Mère Michèle, Sur le Pont
d'Avignon, 1 2 3 Nous Irons au Bois, Une Souris Verte, Ainsi Font Font Font.
La gamme pentatonique majeure avec des diagrammes, le nom des notes, les intervalles et le numéro des doigts pour
chaque note. Dans les 12 tonalités. Un tableau des tonalités, le nom des notes sur le manche. Plus tablatures des cinq
patterns en tonalité A avec audio. Lien web sous chaque tablature pour accès direct aux exemples audio.
Cinquième leçon de la série "Apprendre La Guitare". Le thème abordé est la pratique de la guitare solo. Premiers pas avec
la gamme essentielle employée dans les styles rock et blues. Une série de plans pour débutants. La même pédagogie est
employée avec la méthode étape par étape. Un plan de pratique, des exercices, tablatures, audio et backing tracks. Audio
accessible à partir du lien placé sur chaque page (accès direct au site web).
Guitare Blues
25 Exercices Chromatiques pour Débutant
Pentatonique Mineure
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Vol. 1
Gammes de Guitare 7 Cordes Vol. 5
Guitare Solo 25 Plans Rock Vol. 4
Guitare Blues Vol. 1

Guitare Solo 25 Plans Rock est une série consacrée au plans pour guitaristes désirants aborder le solo. Dans
cet eBook, les plans sont présentés de manière très claire, sous forme de tablatures avec le n° du doigt à
utiliser et le sens du coup de médiator ainsi que le n° du pattern de gamme. 25 Plans Rock joués avec la gamme
Pentatonique Mineure. 25 plans abordables pour tous les guitaristes. Tous les exemples audio sont accessibles
à partir du lien web situé sous chaque tablature. Sur la même page du site web, en plus des exemples audio, des
backing-tracks et des rythmes de batterie pour jouer les plans avec des accompagnements.
Pentatonique mineure, diagrammes, doigté, nom de notes, intervalles, tablatures, audio, backing tracks
5 Blues 12 mesures pour débutants. Apprendre à jouer le Blues en notes (riff) avec des progressions sur 12
mesures. Chaque blues est segmenté en plusieurs parties pour l'apprendre pas à pas. 20 exercices et 5 Blues
complets avec turnaround. Tablatures avec doigté et sens du coup de médiator. Pistes audio en ligne (lien sous
chaque tablature). Backing tracks et rythmes de batterie.
10 plans blues faciles à jouer avec tablatures et audio.
Blues Mineur
Guitare Basse 5 Cordes Gammes Vol. 4
Gamme Majeure
Guitare Blues Vol. 3
Guitare Blues Vol. 2
Gammes de Guitare Vol. 5
Arpèges de Guitare Vol. 1
gamme majeure pentatonique, diagrammes, doigté, nom de notes, intervalles, tablatures, audio, backing
tracks
Des mélodies faciles à jouer. Avec tablatures, le sens du coup de médiator, le doigté pour chaque note et des
exemples audio pour tous les morceaux avec tempo normal et tempo lent pour chaque thème. Liste des titres :
Jingle Bells, El Condor Pasa, Amazing Grace, Aura Lee, We Wish You A Merry Christmas, Mary Had A Little
Lamb, Oh Susanna, Jesse James, Banks Of The Ohio, A-Tisket A-Tasket, Old MacDonald Had A Farm, What
Shall We Do, With The Drunken Sailor?
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Apprendre à jouer le Blues en notes (riff) avec des progressions sur 12 mesures. 5 Blues complets avec riffs et
turnaround. Chaque morceau est segmentés plusieurs parties pour l'apprendre pas à pas. 20 exercices et 5
Blues complets avec turnaround. Tablatures avec doigté et sens du coup de médiator. Audio en ligne (lien sous
chaque tablature): exercices, blues complets, backing tracks et rythmes de batterie.
Pentatonique Majeure, diagrammes, nom de notes, intervalles, systeme caged, tablatures, audio, backing
tracks.
Guitare Blues Vol. 4
Guitare Basse Gammes Vol. 17
Guitare Basse Gammes Vol. 4
10 Plans Faciles à jouer
Guitare Solo 25 Plans Rock Vol. 1
Pentatonique Majeure
Guitare Basse Grooves Vol. 1

25 plans blues dans les tonalités de Do, Mi, Sol et La. Tablatures avec le sens du coup de
médiator, le doigt à utiliser pour chaque note et l’accord correspondant. 25 pistes audio, 25
vidéos, 50 backing-tracks et 25 rythmes de batterie pour pratiquer.
Complétez vos connaissances et votre répertoire de blues en 12 mesures avec ces cinq nouveaux
Blues complets. Suite logique du précédent eBook. Pour apprendre étape par étape, chaque morceau
est segmenté en plusieurs parties . Tablatures avec numéro de doigté à utiliser pour chaque note
et sens du coup de médiator. Audio en ligne (lien sous chaque tablature): exercices, blues
complets, backing tracks et rythmes de batterie.
Développer votre technique à la guitare avec ces exercices spécialement créés pour développer la
dextérité et l'indépendance des doigts et rendre votre jeu précis, clair et dynamique. Guitare
Basse Exercices Vol. 1, une étape incontournable pour tout bassiste débutant. Tablature complète
avec le sens du médiator (aller et retour), et pour chaque note, le numéro du doigt à utiliser.
Audio avec accès direct à partir lien placé sous chaque tablature (accès au site web).
Dans ce nouveau volume, 25 rythmes reggae et ska. Avec tablature, diagrammes d'accord, sens du
coup de médiator, séquence avec deux accords par rythme. Lien web, pour accès audio, sous chaque
tablature.
Guitare Basse 5 Cordes Gammes Vol. 2
Riffs de Blues
Guitare Basse Gammes Vol. 1
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Guitare Basse Gammes Vol. 18
Guitare Solo 25 Plans Blues Vol. 3
Gammes de Guitare Vol. 1
Gammes Symétriques

La gamme Blues Mineure avec des diagrammes, le nom des notes, les intervalles et le numéro des doigts pour chaque note. Dans les
12 tonalités (C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B). Un tableau des tonalités, le nom des notes sur le manche. Plus tablatures des
cinq patterns en tonalité A avec audio. Lien web sous chaque tablature pour accès direct aux pistes audio.
Gamme pentatonique majeure pour guitariste. Diagrammes (représentation verticale) avec le nom des notes, le numéro des doigts à
utiliser pour chaque note et le nom des intervalles. Diagrammes dans toutes les 12 tonalités. 5 formes par tonalités.
Gamme de Blues Majeur, diagrammes, nom de notes, intervalles, tablature, audio, backing tracks
Gamme Majeure, 12 tonalités, diagrammes, doigté, nom de notes, intervalles, tablatures, audio, backing tracks
50 Rythmes Rock
Guitare Basse Gammes Vol. 2
Riffs Blues
Blues Majeur
Pop Rock
Guitare Rythmique Vol. 8
La guitare de E à e volume 1
25 nouveaux plans blues dans les tonalités de Do, Ré, Mi, Sol et La. Tablatures avec le sens du coup de médiator, le doigt à utiliser pour
chaque note et le nom de l’accord correspondant. 25 pistes audio, 50 backing-tracks et 25 rythmes de batterie pour pratiquer.
Gammes Diminuée Ton/Demi-ton et Diminuée Demi-ton/Ton (ou gammes Octatoniques) dans les 12 tonalités (C, C# Db, D, D# Eb, E, F, F#
Gb, G, G# Ab, A, A# Bb, B). Diagrammes dans toutes les tonalités avec la position des doigts, le nom des notes et le nom des intervalles.
Relation gamme-accords et formule. Plus tablatures et pistes audio dans la tonalité de Do. Backing-tracks et rythmes de batterie.
La gamme blues majeure avec des diagrammes, le nom des notes, les intervalles et le numéro des doigts pour chaque note. Dans les 12
tonalités (C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B). Un tableau des tonalités, le nom des notes sur le manche. Plus tablatures des cinq patterns
en tonalité A avec audio. Lien web sous chaque tablature pour accès direct aux pistes audio.
50 rythmes rock pour guitariste, diagrammes d'accords, tablatures, pistes audio et backing tracks.
Guitare Solo 25 Plans Rock Vol. 2
25 Rythmes Funk
Gammes de Guitare Vol. 2
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Apprendre La Guitare Leçon 5
Guitare Rythmique Vol. 3
Guitare Basse 5 Cordes Gammes Vol. 1
Guitare Basse Gammes Vol. 3

La gamme pentatonique mineure avec des diagrammes, le nom des notes, les intervalles et le numéro des
doigts pour chaque note. Dans les 12 tonalités. Un tableau des tonalités, le nom des notes sur le manche. Plus
tablatures des cinq patterns en tonalité A avec audio. Lien web sous chaque tablature pour accès direct aux
exemples audio.
Complétez vos connaissances avec les Turnarounds (relances et fins de blues). 25 plans incontournables avec
tablatures, numéro de doigt à utiliser, sens du coup de médiator et audio.
Arpèges (triades) majeurs, mineurs, augmentés et diminués. 5 patterns (diagrammes représentés verticalement)
avec système CAGED, notes, intervalles et doigté. Patterns reproduits dans les 12 tonalités. 20 tablatures dans
la tonalité de Do (avec sens du coup de médiator pour le sweeping). 20 pistes audio en ligne (lien sous chaque
tablature). Plus backing tracks et rythmes de batterie.
Vous voulez vous lancer dans l'aventure guitaristique ? Vous tenez le bon livre entre vos mains ! Mon but est
pas de faire de vous un guitar hero parce que même si j'en avais la possibilité, c'est pas avec un livre que vous
allez y arriver. Non, dans ce manuel nous allons voir ensemble les bases (et un peu plus) pour que vous soyez à
l'aise avec le jargon musical. Parce que c'est important pour communiquer avec d'autres musiciens (peu
importe l'instrumentiste) afin que vous compreniez tout de suite sans perdre de temps. La chose importante en
musique, bien avant la technique c'est, le RYTHME ! Ainsi, nous allons aborder le solfège. Pour les plus
réfractaires d'entre vous, pas de panique, c'est expliqué de façon clair et précise car mon métier m'a permis de
développer une pédagogie compréhensible par toutes et tous. Nous allons passer en revu les accords et leur
constitutions et aussi, la raison des notes choisies pour que vous puissiez trouver n'importe quel accord. S'en
découlera l'harmonie et la tonalité ainsi que les gammes et bien évidemment, l'explication qui va avec.Je vous ai
ajouté quelques pages de culture musicale parce que c'est toujours bien de "briller en société"! Je vous
souhaite un bon travail et bonne chance
Reggae & Ska
Gammes de Guitare 7 Cordes Vol. 1
Apprendre La Guitare Leçon 7
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25 Plans en Mi
Guitare Rythmique Vol. 7
Guitare Solo 25 Plans Blues Vol. 2
Guitare Basse 5 Cordes Gammes Vol. 3
25 nouveaux plans rock pour guitaristes désirants s’initier à la guitare solo. 25 plans avec la
gamme pentatonique mineure dans la tonalité de La. 25 tablatures avec le sens du coup de
médiator, le numéro des doigts à utiliser pour chaque note à jouer et le numéro du pattern de
gamme utilisé. 25 pistes audio pour pratiquer les plans. Backing-tracks et rythmes de batterie
pour jouer avec des accompagnements.
Gamme Unitonique (ou gamme par tons entiers, ou symétrique) dans les 12 tonalités (C, C# Db, D,
D# Eb, E, F, F# Gb, G, G# Ab, A, A# Bb, B). Diagrammes dans toutes les tonalités avec la
position des doigts, le nom des notes et le nom des intervalles. Relation gamme-accords et
formule. Plus tablatures et pistes audio dans la tonalité de Do. Backing-tracks et rythmes de
batterie.
Gamme Blues Mineur, diagrammes avec nom de notes, doigté, intervalles, tablatures, audio,
backing tracks
25 plans solo en Mi avec tablature, doigts à utiliser pour chaque note, sens du coup de
médiator, audio et backing tracks.
Guitare Basse Exercices Vol. 1
25 Turnarounds
Comptines Pour Guitare
Guitare Exercices Vol. 15
Guitare Rythmique Vol. 10
Troisième volume de la collection Guitare Rythmique. 25 nouveaux rythmes dans le style Pop Rock avec tablature,
diagrammes d'accord, sens du médiator et audio (lien sous chaque tablature pour accès direct au site web).
Le volume 8 de la série Guitare Rythmique est consacré au Funk avec 25 rythmiques essentielles en accords et en notes.
Le funk est excellent pour développer et améliorer sa technique rythmique. Cet ouvrage propose les plans
caractéristiques du genre. Tablatures et diagrammes d'accords indication du numéro de doigt à utiliser et le sens du coup
de médiator. 25 pistes audio pour bien pratiquer les rythmes. Pistes accessibles à partir du lien figurant sous chaque
tablature. Plus des rythmes de batterie et des backing tracks.
Le volume 7 de la série Guitare Rythmique est consacré au Punk Rock avec 25 rythmiques essentielles avec progressions
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d'accords (Power Chords). Les plans caractéristiques du genre avec des exemples audio. Tablatures et diagrammes
d'accords indication du numéro de doigt à utiliser et le sens du coup de médiator. 25 pistes audio pour bien pratiquer les
rythmes. Pistes accessibles à partir du lien figurant sous chaque tablature. Plus des rythmes de batterie et des backing
tracks.
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