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4 A propos de l’auteur

A PROPOS DE L’AUTEUR
Lou Manzi joue dans son style original et 
dynamique de blues à la guitare acoustique,
depuis les années 70. En complément de  
sa “méthode de blues, guitare acoustique,
débutant” (le présent ouvrage étant le second
d’une série en 3 volumes), Il a écrit quatre
méthodes de guitare orientées vers le jeu
aux doigts, notamment

(National Guitar Workshop/Alfred
#14099). Lou s’est produit intensément
comme artiste solo et également avec Rob
Fletcher, faisant parti du duo “Fletcher &
Manzi”. Leur album  est
fait de morceaux originaux mélangeant le
blues, le jazz et le rock. Il apparaît également 
sur l’album , une compilation
en hommage aux anciens combattants
américains.

Lou est professeur de guitare au sein de
plusieurs écoles du Connecticut et a également 
enseigné au “National Guitar Workshop” à
partir de 1984. Reconnu comme une sommité 
dans l’enseignement de la guitare acoustique 
blues, il a animé des master-class dans tous
les U.S.A. Son dernier projet est d’enseigner 
via le site web interactif d’apprentissage de la
musique: WorkshopLive.comPH
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A PROPOS DE CET OUVRAGE
Cette “  aborde des styles et concepts de blues importants
et captivants, employés par les grands interprètes d’hier et d’aujourdhui. C’est un guide pour les guitaristes

doigts), mais on y trouve également des thèmes communs aux guitares acoustiques et électriques. Cet
ouvrage s’adresse à ceux qui maîtrisent déjà les mouvements basiques de blues, et désireux d’acquérir 
un jeu plus intéressant et davantage professionnel.

Cet ouvrage est le deuxième volume d’une série incluant également la
, et la “ , toutes les deux édités par le 

recommandé de commencer par la “ . On y aborde toutes
les techniques de base, les styles et les connaissances qu’un joueur de blues débutant doit connaître;
des accords ouverts aux accords barrés, jusqu’aux bases du soloing, des rythmes et des turnarounds
les plus courants. L’ouvrage se termine par quelques morceaux permettant d’évaluer vos compétences
dans le jeu aux doigts. Indépendamment de l’expérience que vous avez, la maîtrise des notions abordées
dans le premier ouvrage vous aidera à aborder celui-ci avec succès. Le contenu y est si important et
indispensable à l’étude du blues qu’il ne devra pas être évité. Ne laissez pas le mot « débutant » du titre,
vous ammener à croire que c’est “trop” élémentaire.

La présente beaucoup de nouveaux concepts et 
de techniques, tout en reprenant ceux déjà vus dans le volume précédent mais revisités à un niveau
supérieur. Vous apprendrez de nouveaux accords et de nouvelles gammes, améliorerez vos solos de
blues et apprendrez quelques nouveaux morceaux attrayants, à jouer aux doigts.
Prenez plaisir à travailler et à jouer!

Un CD est joint à cette méthode. Son utilisation rendra votre apprentissage plus
agréable, et donnera plus de sens à toutes les notions abordées dans cet ouvrage.
L’écoute attentive du CD vous permettra de bien interpréter les rythmes et de bien
restituer l’esprit de tous les exemples proposés. Ce symbole (à gauche), indiquera
que l’exemple ou le morceau en question est enregistré sur le CD, avec au-dessus le
numéro de l’exemple et en-dessous, le numéro de plage correspondant sur le CD.
La plage 1 est prévue pour vous permettre d’accorder votre guitare.
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