Introduction
En quelques décennies, et à travers des genres aussi
divers que le Blues, le Jazz, le Rock, et plus récemment
la Pop music, le Hard rock ou le Métal, la guitare électrique a forgé ses lettres de noblesse jusqu’à devenir
l’instrument incontournable de la musique moderne
avec ses références, sa technique et cette richesse de
son qui séduit toujours autant de musiciens. Dans sa
pratique, la guitare électrique est essentiellement jouée
en groupe, dans deux rôles différents :

- Soit elle est rythmique et accompagne un soliste
(chanteur, pianiste, autre guitare électrique etc.); l’étude
des accords et du rythme est indispensable dans ce
cas de figure.

Les exercices proposés sont conçus de manière
progressive afin d’aborder une seule difficulté à la fois.
La méthode est divisée en leçons pour vous permettre
de bien partager et échelonner votre travail. En effet, il
ne faut essayer de passer à la leçon suivante que lorsque
celle que l’on travaille peut-être considérée comme
acquise. C’est pour cette raison que des morceaux d’application se trouvent à la fin de chaque leçon. Ils suivent
la progression des acquis et vous aideront à élaborer
votre technique tout en prenant du plaisir.
Mais n’oubliez pas une chose : un bagage technique et
musical ne s’acquière pas en deux heures, il vous faudra
jouer et rejouer pour y arriver, ce qui vous permettra de
maîtriser les morceaux légendaires de la fin du recueil qui
n’attendent que vous et votre guitare !

- Soit elle est soliste, auquel cas c’est l’étude des notes,
des gammes et des effets qui sera à privilégier.

l’auteur

Jean-Pierre Vimont

Les deux postures sont aussi nobles l’une que l’autre, et l’objectif de cette méthode est de vous fournir les
bases suffisantes pour pouvoir choisir celle qui vous
plaît le plus, ou, pourquoi pas, les deux !
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Leçon #2
Morceau d’application

“Weird Blues”

8/9

J.P. Vimont

Ce morceau est un duo. Vous devez actuellement avoir acquis les éléments pour jouer la guitare 1 (la partie du haut sur
la partition). Vous pouvez jouer votre partie de deux manières différentes : soit au médiator, et tous les coups seront joués vers
le bas, soit aux doigts, et le doigté est alors : p, i, m, a. Vous pourrez d’ailleurs jouer la deuxième partie dans quelques temps.
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