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Cet ouvrage est le résultat d'une vie passée à enseigner, observer, étudier, écouter et à jouer 
de la guitare. Dans ces pages, vous trouverez toutes les informations essentielles dont vous 
aurez besoin en tant que guitariste de Rock débutant.
Mon expérience acquise à travailler avec des centaines d'étudiants au fil des années a influencé 
l'ordre et le contenu de cet ouvrage. Utilisez-le de manière progressive - de chapitre en chapitre. 
De temps en temps, revenez en arrière et revoyez d'anciens chapitres. Tout ce que vous avez 
appris depuis la première lecture vous donnera une nouvelle perspective. Ce livre peut être 
utilisé avec ou sans professeur ; mais les conseils et les encouragements d'un bon professeur 
ne devront pas être sousestimés. Bien sûr, un livre seul ne peut faire de vous un bon musicien. 
Vous devez vous entraîner de manière régulière de façon à travailler votre oreille, votre tech-
nique et votre rythme.

Souvent, les débutants négligent leur technique. Faites bien attention aux conseils techniques 
présentés ici et vous apprendrez rapidement à bien jouer, avec beaucoup moins d'obstacles.

Une pratique rigoureuse est importante. Apprenez attentivement tous les exercices en les travail-
lant lentement et en accélérant de manière progressive. Il est préférable de jouer lentement et 
correctement plutôt que rapidement et de manière bâclée. Développez les exemples de “plans “ 
présentés dans cet ouvrage avec vos propres variations. Souvenez-vous qu'il y a de nombreuses 
manières de jouer une même chose à la guitare. Quand vous vous sentez prêt, passez du temps 
à vous entraîner à faire des solos sur les progressions d’accords données en exemple. Elles ont 
été choisies en vue de montrer un maximum de mises en application. Enregistrez-vous en train 
de jouer la partie rythmique, peut-être même avec une boîte à rythme, et faites un chorus par 
dessus. Cherchez également des compilations de morceaux d'accompagnement disponibles sur 
le marché, comme la série Stand Alone Tracks publiée par le National Guitar Workshop et Alfred.

Le rythme est ce qu'il y a de plus important en musique. Travaillez toujours votre "feeling" 
et votre rythme. Essayez-vous à la batterie pour travailler l'indépendance rythmique des dif-
férentes parties du corps. Taper sur ses genoux en tapant du pied fonctionne aussi très bien! Il 
est important de travailler au métronome ou avec une boîte à rythmes pour améliorer votre 
sens du rythme.

Jouez avec autant de personnes que vous le pouvez: celles qui vous épatent, celles qui ne par-
viennent pas à vous suivre, et surtout celles de qui vous pourrez apprendre.
Rien ne saurait remplacer le travail de l’écoute. C'est votre oreille qui vous dira ce qui va et ce 
qui ne va pas dans votre jeu. Chantez. Chanter relie votre oreille à votre cerveau et, ensuite, 
votre cerveau à vos doigts. N'oubliez jamais cela.
Apprenez à lire la musique. C'est un language compris de manière universelle par tous les mu-
siciens, quel que soit l'instrument joué. Les tablatures sont également géniales et, associées à la 
notation standard, cela restitue la transcription la plus complète pour la guitare.

Il n'y a pas de place pour les personnes étroites d'esprit dans le monde de la musique. Deman-
dez conseil auprès d'autres musiciens, amis et idoles. Trouvez un bon professeur particulier 
afin de vous ouvrir de nouvelles portes. On trouve de la bonne musique dans tous les styles. 
Écoutez-les tous : Rock, Jazz, Folk, Country, Classique et toutes les sous-catégories pour chacun 
d’entre eux. L’héritage de toute cette merveilleuse musique transmis par les musiciens du passé 
sera votre base. Soyez un “joueur d'équipe” au sein du groupe et mettez votre âme à nu en tant 
que soliste. Avant tout, amusez-vous, développez une attitude positive et laisser la pratique de 
la musique prendre sa place légitime parmi les expériences les plus enrichissantes de votre vie.

INTRODUCTION
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Ce chapitre présente les bases essentielles pour à la fois comprendre la guitare et aussi com-
muniquer avec d'autres musiciens. Comme dans tout autre domaine, la musique possède un 
vocabulaire et un système qui facilitent cette compréhension et cette communication.

La musique est un langage. Son alphabet est simple. Il n'y a que sept lettres qui sont continu-
ellement répétées: A - B - C - D - E - F - G - A - B – C etc. Chaque lettre représente un son 
musical correspondant à une hauteur de son particulière (aigüe ou grave). On appelle ces sons 
des notes. Les noms de notes reviennent tous les huit tons de cet alphabet. L’intervalle entre 
une note et la note suivante portant le même nom s'appelle une octave.

LE MANCHE DE LA GUITARE

TONS ET DEMI-TONS
La première chose à comprendre est le fonctionnement du manche de la guitare et apprendre 
comment trouver ou nommer toutes ces notes. Ceci est facile si l'on sait ce que sont les tons 
et les demi-tons.

Un demi-ton est l’écart, sur le manche, entre deux cases. Par exemple, la distance entre la 
première et la seconde case correspond à un demi-ton. Ceci est le plus petit intervalle (distance 
entre deux notes). Deux demi-tons équivalent à un ton, c’est à dire l’écart entre deux cases. 
Par exemple, l’écart entre la première et la troisième case correspond à un ton.

Les tons et demi-tons sont ordonnés de la manière suivante dans l'alphabet musical:

 
Voici où se place l'alphabet musical - les notes dites naturelles - sur le manche de guitare:
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et T = 1 Ton
et D = 1 Demi-ton

G A B C D E
D E F G A B

A B C D E F G
E F G A B C D
B C D E F G A

G A B C D E

E
B
G
D
A
E

F
C

F

Sillet Frettes

Cordes

1re (la plus aigüe)

6me (la plus grave)

Ton

Demi-ton

Cordes 
à vide

III V VII IX XII

A B C D E F G A

T T TD TDT
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