


Comment gratter ?

Les parties de la guitare :

Pour commencer, il est bon de comprendre ce qui compose 
une guitare.



L'écriture d'un accord :

Pour jouer un morceau transmis par écrit, 
il faut en décoder les symboles.

A = LA         D = RE         G = SOL
B = SI          E = MI
C = DO        F  =FA

 Cela permet d'aérer l'espace de lecture
surtout quand les accords deviennent complexes.

ex: SOLm7b9  => Gm7b9

 La vision devient encombrée et donc moins fluide.
Rien ne vaut donc une bonne lettre majuscule 

pour définir un accord !



La forme d'un accord :
Il y a deux systèmes, hors solfège, qui sont très utiliséspour 
expliquer où l'on place les doigts pour former un accord:

– Le diagramme: + clair pour certains car il s'agit 
d'un schéma.



– La tablature: + compacte et rapide à écrire.

Nous avons donc deux façons
de noter un accord:

Ex: pour le E (Mi) 



Les accords Majeurs :



La nature d'un accord : 

– L'accord noté E (Mi) est Majeur.
– Il sera suivi d'un "m" ou "-" s'il est mineur.

Ex: Em ou E-

Pour passer d'une forme d'accord Majeure à mineure, 
ici, nous n'aurons qu'à retirer l'index (1).



Il existe 12 notes :
1 note par case et 1/2 ton entre chaque note (case).

 Prenons les 7 notes de la gamme de do que nous 
connaissons tous.

Ici, nous voyons que toutes les notes sont doublées et 
"dièsées" (#) sauf les notes en "i" , mi et si.

12 notes représentent une octave. Ainsi, sur notre frise, 
nous retrouvons, à la fin, do à l'octave supérieure.
Celui-ci est plus aigu car les fréquences hertz (Hz) sont 
doublées. 



Nous pouvons aussi remplacer # (dièze) par b (bémol) 
si l'on inverse le sens de lecture.

Do# peux donc aussi être appelé Ré b. Si nous sommes 
sur ré et que la prochaine note est 1/2 ton en dessous, nous 
l'appellerons ré b. Si l'on part d'un do et que la 
prochaine note est 1/2 ton au dessus, nous l'appellerons 
do#.

De ces 12 notes, nous en prenons 7 pour faire une gamme, 
et de ces 7 notes nous en prenons 3 pour faire un accord.
La 1ère (fondamentale), 3ème (tièrce), 5ème (quinte)
Ex: dans l'accord de do, nous aurons donc do, mi et sol.



À quel tempo ?

Inconsciemment, il nous arrive de taper le rythme à 
l'écoute d'une musique  et nous savons à quel moment 
viendra la prochaine mesure. En général, tout les 4 
battements, il y a un changement d'accord, sauf s'il est 
répété.

Ici,  des exemples de musique avec des temps différents.

http://eric.hurtebis.chez-alice.fr/rythme.htm


La structure d'une musique populaire  est de 4 mesures de 
4 temps chacune.

Ex: "Knock on heaven's door" (Bob Dylan)

Tous les accords en dernière page.

La rythmique :
Dans un premier temps, familiarisons nous avec la 
structure et le changement d'accord de la musique, en 
jouant les premiers temps de chaque mesure.
Ensuite, Jouons les 4 temps en grattant les cordes vers le 
bas (temp). Puis il sera très important de se conditionner 
à battre un tempo régulier en grattant également vers le 
haut (contre-temps).



 

  Cela permet de ressentir la base du rythme et à partir de 
là, il est possible de faire des nuances, mais uniquement à 

partir de cette base.

Les petites flèches sont là pour rappeler que le geste 
se fait même si on ne gratte pas les cordes.

Pour mieux comprendre le rendu : "rythme feu de camp"

Une fois le principe compris, amusez vous à mettre des 
flèches au hazard. Une flèche en plus ou en moins change 
le rendu plus qu'on ne le croit.

https://www.youtube.com/watch?v=zDvhex4HXsQ


La mélodie et l'arpège :
La ligne mélodique se présente en tablature, comme 
l'arpège, elle peut être jouée au médiator ou avec les 
doigts.

Comme nous l'avons vu plus haut, les numéros sont ceux 
des cases et les cordes sont de haut en bas, de aigu à grave.

L'arpège est un accord que l'on joue note à note dans 
l'ordre voulu, alors que la ligne mélodique vient de la 
gamme d'un accord.



Le pouce s'occupe toujours des 3 cordes graves et l'index, 
le majeur et l'annulaire jouent les 3 plus aiguës.
La fondamentale de chaque accord sera donc jouée par le 
pouce.

Une aide ?

https://www.youtube.com/watch?v=CLLdQX_4DMg


Les petits + utiles
les premiers accords :

Quelques sites:

Balezator: http://www.orbite.info/balezator/
Pour plus d'infos sur les intervalles, positions d'accord et 
mieux comprendre la théorie avec quelques exercices.
En bref, un site à explorer !

Tabs 4 acoustic: http://www.tabs4acoustic.com/
Très bon site avec des tablatures, des concours et des 
cours en fiche et en vidéo.

http://www.tabs4acoustic.com/
http://www.orbite.info/balezator/


Chez Alice: http://eric.hurtebis.chez-alice.fr/rythme.htm
Pour plus de précisions sur le rythme.

Guitar colour: http://guitar-colour.com/en/
Pour découvrir des accords plus complexes,s'accorder et 
s'entraîner.

Dernières astuces, avant de nous quitter ...

http://guitar-colour.com/en/
http://eric.hurtebis.chez-alice.fr/rythme.htm

