
Le Buté

Il existe deux techniques pour jouer les cordes avec la main droite: Le buté et le pincé.
Nous commencerons la première année d'étude par le buté.

Le buté consiste à lancer le doigt sur la corde et le reposer sur la corde précédente. Il faut de plus
surveiller quelques points importants pour jouer parfaitement en buté:

-Lancer le doigt sur la corde. La main reste stable et le doigt effectue le trajet en 1 seul
geste.

-Les gestes doivent être vifs. On veillera cependant à jouer au début à un tempo lent.
-En alternant les doigts (im, ia ou ma), on veillera à remonter le premier doigt en même

temps que le second sera lancé. Les deux gestes sont simultanés.
-Garder une position de main detendue et souple. Creuser une voûte au creux de la main

comme si l'on tenait une pomme. Les doigts seront légèrement recourbés.

Exercices:

-Commencez par lancer le doigt i sur la première corde. On peut aussi s'exercer sur le genou
pour avoir un geste de qualité.

-Continuer à lancer le doigt i sur les autres cordes puis faire de même avec les doigts m et a.
-Alterner ensuite les doigts par deux (im, ia puis ma) en commençant par la première corde.
-Jouer ensuite ces alternances en changeant de corde en cours d'exercice.

Les Doigtés main droite:

Lorsqu'on joue des phrases à la guitare, il est important
d'alterner les doigts. Cependant, certains changements de cordes
risquent  d'être  plus  compliqués  et  donc  poser  problème.  On
considérera ces mauvais enchainement comme des fautes, surtout
si la possibilité d'executer un doigté plus facile a été omise.

Les doigtés sont donc fonctions des changements de
cordes. On restectera le plus possible cette logique:

Voyons pour terminer quelques exemples de bons et mauvais doigtés m.d. :

Exercice 1: Doigter convenablement le morceau suivant:

Exercice 2: Inventer un morceau de 8 mesures sur le modèle de l'exercice précédent (uniquement
les notes mi, si et sol). Puis le rédiger sur le cahier et le doigter.


