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25 rythmes Rhytm & Blues avec tablatures, diagrammes
d'accord et audio.
50 exercices pour jouer en synchronisation avec des rythmes
blues de batterie. 50 tablatures avec le doigté et le sens du
coup de médiator pour chaque note et 50 pistes audio des
plans basse et batterie. Plus des backing tracks pour
improviser.
Gammes Diminuée Ton/Demi-ton et Diminuée Demi-ton/Ton
(ou gammes Octatoniques) dans les 12 tonalités (C, C# Db,
D, D# Eb, E, F, F# Gb, G, G# Ab, A, A# Bb, B). Diagrammes
dans toutes les tonalités avec la position des doigts, le nom
des notes et le nom des intervalles. Relation gamme-accords
et formule. Plus tablatures et pistes audio dans la tonalité de
Do. Backing-tracks et rythmes de batterie.
Arpèges de guitare basse 4 cordes. 1468 diagrammes, 27
accords différents dans les 12 tonalités. Arpèges : Majeur,
mineur, Aug, Dim, Sus2, Sus4, Add9, min Add9, Maj6, Maj7,
Maj7b5 (Maj7#11), Maj7#5, min6, min7, minMaj7, min7b5, 7,
7b5 (7#11), 7#5, 7Sus4, Dim7, DimMaj7, Maj9, min9, 9,
min7b5/9, minMaj7/9 dans toutes les tonalités. Diagrammes
avec le nom des notes, les intervalles et la position des
doigts. 50 Backing tracks.
Le volume 2 de la série Guitare Rythmique est consacré au
Hard Rock. 25 patterns de rythmes avec power chords et
progressions d'accords. Diagrammes d'accords avec le
numéro des doigts à utiliser pour chaque forme et le sens du
coup de médiator conseillé. 25 Tablatures et 25 pistes audio
pour jouer les plans les plus courants du Hard Rock.
Accords de guitare Barrés, 48 types, 68 formes et 576
accords avec diagrammes, numéro de doigts à utiliser et nom
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de notes.Exemple des types d’accords: maj, m, maj7, 7, m7,
5, 6, 6/9, 7#9, sus2, sus4, add2, add9, 9, 11, 13, dim,
dim7,dim9, aug7, aug9, aug11, m7b5, m6, m6/9, m11, m13,
maj9, maj11, maj1, 7sus2, 7sus4, 7#9, 7#11, 7b9, 7b11, aug
maj7, aug maj9, aug maj11, aug maj13... Plus 50 backing
tracks et 25 rythmes de batterie pour pratiquer les accords.
25 rythmes et 25 séquences d'accords abordables pour les
débutants. 25 rythmes avec un accord différent pour chaque
rythme, plus 25 séquences d'accords pour pratiquer
l'enchaînement des accords les plus utilisés ( 2 accords
différents par séquence). Soit un total de 50 excercies pour
améliorer votre technique à la guitare. Tablature avec le sens
du médiator, diagramme d'accord avec le numéro des doigts
à utiliser. Audio sur le site de l'auteur.
30 exercices créés pour les débutants. Pour pratiquer et
mémoriser progressivement les accords essentiels et les
enchaînements. Etape par étape avec 30 exercices. Notation
simplifiée, grilles d'accords et audio. Versions audio avec
précompte et tempo lent, accessibles à partir du lien placé
sous chaque tablature (audio sur site web)
50 exercices pour jouer en synchronisation avec des rythmes
funk de batterie. Pour améliorer son sens du rythme et
optimiser la précision de son jeu de guitare basse tout en en
tirant le meilleur parti possible. 50 tablatures avec le doigté et
le sens du coup de médiator pour chaque note. 50 pistes
audio.

Guitare Exercices Vol. 1225 Exercices
Chromatiques Niveau IntermédiaireKamel Sadi
Editions
50 exercices de guitare synchronisés avec des
rythmes rock de batterie. 50 plans en notes et power
accords pour faire progresser votre jeu et optimiser
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votre sens du rythme. 50 tablatures et 50 pistes
audio. Tablatures avec le sens du coup de médiator
pour chaque note ainsi que le numéro du doigt à
utiliser et les diagrammes d'accords.
Méthode progressive, étape par étape pour
apprendre le nom des notes sur le manche de la
guitare. Théorie, explications, diagrammes,
exercices, tablatures et 50 fichiers audio.
Pentatonique mineure, diagrammes, nom de notes,
intervalles, tablatures, audio, backing tracks
25 nouveaux plans rocks pour guitaristes dans les
tonalités de C, D, E, F, G, A, B, Bb, Dm, Em, Gm et
Am. 25 tablatures avec le sens du coup de médiator
et le numéro des doigts à utiliser pour chaque note à
jouer. L’accord correspondant à chaque plan est
indiqué ainsi que le nom de la gamme utilisée. 25
pistes audio pour pratiquer les plans. Backing-tracks
et rythmes de batterie pour jouer avec des
accompagnements.
Gamme Unitonique (ou gamme par tons entiers, ou
symétrique) dans les 12 tonalités (C, C# Db, D, D#
Eb, E, F, F# Gb, G, G# Ab, A, A# Bb, B).
Diagrammes dans toutes les tonalités avec la
position des doigts, le nom des notes et le nom des
intervalles. Relation gamme-accords et formule. Plus
tablatures et pistes audio dans la tonalité de Do.
Backing-tracks et rythmes de batterie.
gamme blues mineur, diagrammes, nom de notes,
intervalles, tablatures, audio, backing tracks
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Quatrième volume de la série Guitare Rythmique
avec 25 nouveaux patterns de rythmes
incontournables, dans le style blues. A maîtriser pour
enrichir son jeu rythmique et ses connaissances des
styles. En power chords et accords typiques du
genre. Tablatures, sens du médiator, diagrammes
d'accord, audio avec lien pour accès direct au site
web.
gamme blues majeur, diagrammes, nom de notes,
intervalles, tablatures, audio, backing tracks
50 exercices pour jouer en synchronisation avec des
rythmes rock de batterie. Pour améliorer son sens du
rythme et optimiser la précision de son jeu de guitare
basse tout en en tirant le meilleur parti possible. 50
tablatures avec le doigté et le sens du coup de médiator
pour chaque note. 50 pistes audio.
Les accords barrés sont essentiels et incontournables et
pour parfaire votre technique d’enchaînement des
accords, cet ebook vous propose d’aborder les barrés
forme E (Mi). Ici, vous apprendrez à les enchaîner à
partir de séquences. Cet ebook présente les accords
barrés sous forme de diagrammes avec doigté,
tablatures et audio. 25 exercices progressifs et
constructifs. Plus photos sur les positions à adopter des
doigts sur le manche, du pouce et tenue du médiator.
Les accords barrés sont essentiels et incontournables et
pour parfaire votre technique d’enchaînement des
accords, cet ebook vous propose d’aborder les barrés
forme A (La). Vous apprendrez à les enchaîner à partir
de séquences. Cet ebook présente les accords barrés
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sous forme de diagrammes avec doigté, tablatures et
audio. 25 exercices progressifs et constructifs. Plus
photos sur les positions à adopter des doigts sur le
manche, du pouce et tenue du médiator.
Cette série d'exercices chromatiques est conseillée aux
débutants. Jeu au médiator en aller et retour,
indépendance des doigts, dextérité, rendre votre jeu
précis, clair et dynamique. Tablature complète avec le
sens du médiator (aller et retour), et pour chaque note, le
numéro du doigt à utiliser. Audio disponible sur le site de
l'auteur; accès direct à partir du lien sous chaque
tablature.
Des mélodies faciles à jouer. Avec tablatures, le sens du
coup de médiator, le doigté pour chaque note et des
exemples audio pour tous les morceaux avec tempo
normal et tempo lent pour chaque thème. Liste des titres
: Jingle Bells, El Condor Pasa, Amazing Grace, Aura
Lee, We Wish You A Merry Christmas, Mary Had A Little
Lamb, Oh Susanna, Jesse James, Banks Of The Ohio, ATisket A-Tasket, Old MacDonald Had A Farm, What
Shall We Do, With The Drunken Sailor?
50 exercices pour apprendre l'accompagnement en
arpèges avec les accords essentiels. Tablatures, doigté,
diagrammes d'accord et 50 exemples audio.
Gamme Majeure, 12 tonalités, diagrammes, doigté, nom
de notes, intervalles, tablatures, audio, backing tracks
Dans ce nouveau volume, 25 rythmes reggae et ska.
Avec tablature, diagrammes d'accord, sens du coup de
médiator, séquence avec deux accords par rythme. Lien
web, pour accès audio, sous chaque tablature.
Un accord peut être joué sous différentes formes.
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Connaître les formes essentielles va vous aider à
enrichir votre jeu de guitare. A partir du système
générique appelé CAGED, vous allez parfaire votre
connaissance des accords et développer votre
technique. Vous apprendrez à les enchaîner à partir de
séquences. Cet ebook vous propose 25 exercices avec
diagrammes, tablatures et audio. Accords essentiels
abordés: majeur, mineur, 7e, majeur 7e et mineur 7. Lien
web sous chaque tablature pour accès direct aux parties
audio.
50 exercices pour apprendre la gamme pentatonique. Dans
les tonalités de Fa, Mi, Sol, La Do, Ré. 50 exercices pour
apprendre à maîtriser tous les patterns. Des exercices avec
tablatures, pistes audio. Pour chaque tablature le numéro des
doigts à utiliser est noté ainsi que le sens du coup de
médiator, pour chaque note. Plus des backing tracks pour
pratiquer les patterns et improviser.
Comptines avec tablatures (avec le doigté et le sens du coup
de médiator), partitions, audio (tempo normal et tempo lent).
Liste des titres : Ah Dis Moi Donc Bergère, Alouette, Chanson
de l’Alphabet, Arlequin Marie sa Fille, Cadet Rousselle,
Colchiques dans les Près, Fais Dodo Colas mon Ptit Frère, Il
Etait un Petit Navire, Il Etait une Bergère, Looby Loup.
25 exercices pour apprendre à maîtriser, développer son
sens du rythme efficace pour la guitare rythmique et la guitare
solo. Exercices pour niveau avancé. Le concept de ces
exercices est de travailler le rythme sur une seule corde pour
une meilleure concentration sur la main tenant le médiator.
Tablatures avec accent, sens du médiator et lien pour
accéder directement au site web et jouer avec les exemples
audio.
Développer votre technique à la guitare avec ces exercices
spécialement créés pour développer la dextérité et
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l'indépendance des doigts et rendre votre jeu précis, clair et
dynamique. Guitare Basse Exercices Vol. 1, une étape
incontournable pour tout bassiste débutant. Tablature
complète avec le sens du médiator (aller et retour), et pour
chaque note, le numéro du doigt à utiliser. Audio avec accès
direct à partir lien placé sous chaque tablature (accès au site
web).
50 plans de guitare synchronisés avec des rythmes blues de
batterie. 50 plans en notes et power chords pour faire
progresser votre jeu et votre sens du rythme. Tablatures avec
le numéro du doigt à utiliser pour chaque note plus le sens du
coup de médiator et des pistes audio pour chaque plan.
Pentatonique majeure, diagrammes, nom de notes,
intervalles, tablatures, audio, backing tracks
Gamme mineure naturelle avec diagrammes, nom des notes,
doigtés, intervalles, tablatures, pistes audio, backing tracks
25 nouveaux exercices chromatiques. Développer votre
technique à la guitare avec ces exercices spécialement créés
pour améliorer la dextérité, l'indépendance des doigts et
rendre votre jeu précis, clair et dynamique. Guitare Basse
Exercices Vol. 2 se différencie du Vol. 1 avec des exercices
plus techniques. Tablature complète avec le sens du
médiator (aller et retour), et pour chaque note, le numéro du
doigt à utiliser. Audio avec accès direct à partir lien placé
sous chaque tablature (accès au site web).
Améliorez votre dextérité à la guitare avec ces exercices de
niveau 2 (niveau intermédiaire) spécialement créés pour
améliorer le jeu au médiator en aller et retour, développer
l'indépendance des doigts, la souplesse et rendre votre jeu
précis, clair et dynamique. Guitare Exercices Vol. 12, une
étape incontournable pour tout guitariste. Tablature complète
avec le sens du médiator (aller et retour), et pour chaque
note, le numéro du doigt à utiliser. Audio avec accès direct à
partir lien placé sous chaque tablature (accès au site web).
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Troisième volume de la collection Guitare Rythmique. 25
nouveaux rythmes dans le style Pop Rock avec
tablature, diagrammes d'accord, sens du médiator et
audio (lien sous chaque tablature pour accès direct au
site web).
25 exercices pour s'entraîner à jouer les power chords
essentiels. Des exercices créés pour les débutants.
Diagrammes d'accord, tablature avec sens du coup de
médiator, accent, tempo et audio (à partir de chaque
plan, lien pour accès direct au site web)
Le placement rythmique est l’un des éléments essentiel
chez le guitariste. Pour développer votre efficacité et
améliorer votre sens du rythme, Guitare Exercices Vol. 2
et ses 25 plans vont vous permettre de maîtriser cette
technique. 25 exercices avec progressions d'accord,
tablature, sens du médiator (bas, haut) diagrammes
d'accords avec doigtés et enchaînement harmonisé pour
travailler agréablement et musicalement. Tous les plans
audio sont accessibles à partir du lien placé sous chaque
tablature (pour accès direct au site web).
50 exercices de guitare synchronisés avec des rythmes
funk de batterie. 50 plans en notes et accords pour faire
progresser votre jeu et optimiser votre sens du rythme.
50 tablatures et 50 pistes audio. Tablatures avec le sens
du coup de médiator pour chaque note ainsi que le
numéro du doigt à utiliser. Plus le diagramme des
accords.
100 rythmes et exercices pour améliorer et perfectionner
votre sens du rythme autant en guitare rythmique qu’en
guitare solo. Avec les signatures rythmiques suivantes :
2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 7/4, 9/4, 5/8, 6/8, 7/8, 9/8, 11/8, 12/8.
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Plans rythmiques joué avec la fondamentale de l’accord
Mi et Sol. 100 tablatures et 100 pistes audio pour
pratiquer.
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