
  
 Voici les notes de la guitare lorsque l'on joue
les cordes à vide. On numérote les cordes de
1 à 6 en entourant ce chiffre.

La gamme de Do Majeur

La gamme de Do majeur est une succesion de notes conjointes de do à do. La distance entre
deux notes est un intervalle et il se mesure en ton et demi ton. Tous les intervalles entre deux notes
conjointes de cette gamme est d'un ton, sauf entre Mi-Fa et Si-Do (un demi ton). On le constate en
observant un clavier de piano:

On peut facilement trouver les notes sur le manche de la guitare à partir des notes des cordes à vide.
En effet, chaque case franchie correspond à un demi ton. Il faut donc franchir deux cases pour
parcourir un ton.

Voici les notes de la gamme pouvant être jouées sur les premières cases:

Les demi tons sont entre 

Mi-Fa  

Si-Do 



Terminons l'introduction aux notes de la guitare par quelques conseils et notions importantes:

-Vous devez connaître l'ordre des notes afin d'explorer le manche le plus vite possible. Et
ce dans les deux sens: en montant et en descendant, en partant de n'importe quelle note. Pour
s'entrainer, une petite poésie à réciter le plus vite possible dans tous les sens:

Do Ré Mi Fa Sol La Si Do                                    
 Ré Mi Fa Sol La Si Do Ré                          

Mi Fa Sol La Si Do Ré Mi              
Fa Sol La Si Do Ré Mi Fa   

           Sol La Si Do Ré Mi Fa Sol  
                     La Si Do Ré Mi Fa Sol La 

                               Si Do Ré Mi Fa Sol La Si 
                                        Do Ré Mi Fa Sol La Si Do

-Savoir trouver les notes sur la guitare est une première étape importante. La seconde étape
sera d' apprendre l'emplacement de ces notes par coeur, aussi bien sur la partition que sur le
manche, et ce sans la moindre hésitation.

-Songez qu'une note de musique possède un son, de même qu'un mot dans une phrase
possède un sens. Apprendre à lire ou trouver les notes sans les écouter, les chanter et les jouer ne
servira à rien... La musique ne se fait pas avec ses mains mais plutôt avec ses oreilles! (même si on
a quand même besoin de ses mains pour la produire!). Donc écoutez vous et CHANTEZ !!!

Les Doigtés

 Prenez garde! Ne confondez pas les doigtés main gauche et les indications des cordes (leur
numéro est entouré!).

Notons enfin que les cases de la guitare (on parlera plus tard de position...) se numérotent en
chiffres romains: I, II, III, IV,...IX, X, XI, XII,...


