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A propos de l’auteur

À PROPOS DE CET OUVRAGE
Vous avez fait un excellent choix en décidant d’apprendre à jouer le blues—et quel meilleur
instrument que la guitare acoustique, qui fut l’inséparable compagne des joueurs de blues dès la
naissance du style. Si vous êtes un vrai débutant, vous trouverez les “premiers pas” proposés
dans cet ouvrage, faciles et distrayants. Mais il y a aussi davantage, pour les musiciens plus expérimentés. Dans tous les cas, vous vous rendrez compte que le blues est un style riche et qu’il
est utile de le maîtriser.
Avec un peu de pratique, la plupart des exemples proposés dans cette méthode sont facile à
maîtriser. La musique enregistrée sur le CD vous semblera sans doute familière; de nombreux
grands artistes de blues utilisent les techniques abordées dans ce livre. Fixez-vous pour but
de savoir jouer tous les exercices et morceaux de tous ces chapitres et vous serez en bonne
voie pour devenir un vrai joueur de blues.
Ne progressez pas au ﬁl de cet ouvrage page par page. Vous trouverez sans doute plus de plaisir
en piochant de ci-de-là. Commencez par les exemples les plus simples, et selon vos progrès,
abordez-en d’autres, plus difﬁciles. Une autre option consiste à écouter le CD et à choisir de
travailler en premier les exemples et morceaux que vous préférez. Dans tous les cas, abordez
également la théorie de la musique proposée ici, cela fera de vous un meilleur musicien.
Le blues a profondément inﬂuencé le rock, le jazz, la country, le R&B et presque tous les styles
de musique. En tant que joueur de blues, vous vous familiariserez avec beaucoup d’éléments
issus des ces différents styles et serez bien armés pour aborder n’importe quel style de musique moderne.
Le blues est comme une source à la surface de laquelle vous pouvez recueillir un peu d’eau
dans le creux de votre main et vous y rafraîchir. Comme quelqu’un faisant ses premiers pas,
vous apprenez à jouer quelques morceaux. Mais la source est profonde, et l’eau y est bonne,
où que vous y puisiez. Vous pouvez jouer le blues depuis des années, et continuer à puiser à
cette source en apprenant encore. La maîtrise de tout ce qui est abordé dans cet ouvrage sera
comme votre premier verre bu à la source. Alors, à votre santé!
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Un CD est joint à cette méthode. Son utilisation rendra votre apprentissage plus
agréable, et donnera plus de sens à toutes les informations délivrées là. 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.

A propos de cet ouvrage
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CHAPITRE 1
Pour commencer
CHOISIR SES CORDES
Promenez-vous dans n’importe quel magasin de musique,
et vous y trouverez l’incontournable présentoir à cordes de guitare. Choisir un
jeu de cordes pour votre guitare peu s’avérer compliqué si vous êtes débutant.
La fréquence à laquelle vous devez changer vos cordes va dépendre du temps que vous
passez sur votre instrument mais aussi de votre appréciation personnelle. Les cordes neuves
délivrent un son plus “brillant” que des cordes anciennes. Les cordes perdent leur justesse en
vieillissant, elles peuvent également rouiller. Ne laissez pas vos cordes en arriver à ce point.
Vous devrez les changer lorsqu’elles auront perdu leur sonorité brillante.
Une guitare acoustique nécessite des cordes adaptées. Les 3ème, 4ème, 5ème et 6ème
cordes sont constituées d’une âme en acier autour de laquelle est embobiné un ﬁl de bronze
(le ﬁletage).
Les cordes sont disponibles en différentes épaisseurs. La plupart des jeux de cordes
proposés existent sous les formes suivantes :extra light, lightt et medium gauge. Essayez plusieurs
calibres avant de vous ﬁxer sur l’un ou l’autre. En règle général, plus la corde est épaisse, plus
la sonorité est riche. Cependant, il y a des désavantages à utiliser des cordes épaisses car elles
sont plus dures à jouer. En effet, avec une corde épaisse, vous devez exercer une pression plus
importante sur le manche. Gardez à l’esprit que certains accords sont plus faciles à réaliser
avec des cordes ﬁnes. Une autre raison pour utiliser des cordes ﬁnes, est que vous aller apprendre à réaliser des bends, où il vous faudra tirer sur la corde vers le haut ou vers le bas sur
le manche, et cela est plus facile avec des cordes de ﬁne épaisseur.
Il vous est possible d’opter pour des cordes custom light, qui se situent quelque part
entre les lightt et les extra light. Elles ont une bonne sonorité et elles sont faciles à jouer, ce qui
est important si vous jouez beaucoup. Il est également primordial de ne pas vous abîmer les
mains et les doigts.

LES CORDES A VIDE
La corde la plus ﬁne, celle la plus près du sol, est la 1ère corde. Les autres cordes sont numérotées consécutivement jusqu’à la 6ème corde, qui est la plus près du plafond. Il sera utile
de mémoriser les noms des cordes (représentées ci-dessous) le plus tôt possible.

Frettes
Aigu E
B
G
D
A
Grave E

3

5

numéros de frettes
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1ère corde
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème

L’ACCORDAGE
Vous pouvez accorder votre guitare en ajustant les notes des cordes en les comparant avec
les notes enregistrées sur le CD plage 1.
Voici deux autres manières proposées pour vous accorder:

A L’ACCORDEUR ÉLECTRONIQUE
La meilleur façon pour un débutant, de s’accorder, est d’utiliser un accordeur électronique. Pas
seulement parce que c’est plus rapide, plus simple et plus ﬁable, mais aussi parce que cela
habitue le débutant à entendre comment “sonne” chaque note pour chaque corde. Beaucoup
de musiciens professionnels utilisent l’accordeur électronique pour sa rapidité et sa précision—mais également pour sa discrétion (ce qui est appréciable sur scène).
Il existe deux types d’accordeurs: l’accordeur pour guitare et l’accordeur chromatique. Le premier
est programmé pour accorder selon la conﬁguration standard : E–A–D–G–B–E. Alors que le
second permet d’accorder vos cordes à n’importe quelle hauteur de note. Cela est très utile
pour l’accordage alternatif, c’est à dire tout accordage différent de la conﬁguration standard.

L’ACCORDAGE RELATIF
Il est malgré tout très important que vous appreniez à vous accorder sans l’aide de l’accordeur
électronique. Cela est possible grâce à l’accordage relatif,f où chaque corde est ajustée en la
comparant à une autre.
Pour ce faire il est nécessaire de disposer d’une note de référence. un diapason fera très bien
l’affaire, ou encore un piano ou une autre guitare. La bonne hauteur de son pour commencer
est le E (sur le piano, compter 12 touches blanches sous le C central), à partir duquel vous
allez pouvoir ajuster votre 6ème corde. Si vous ne disposez d’aucun moyen pour avoir une
hauteur de son de référence, faites-le approximativement du mieux que vous pouvez. Tant
que les cordes sont accordées les unes par rapport aux autres, votre guitare sonnera juste.
1.

Ajustez la hauteur de son de la 6ème corde avec votre ton de référence (le E
grave—la corde la plus près de votre menton lorsque vous tenez votre guitare en position de jeu, comme montré page 17).

2.

Ajustez la 5ème corde avec le A situé sur la 5ème frette de la 6ème corde.

3.

Ajustez la 4ème corde avec le D situé sur la 5ème frette de la 5ème corde.

4.

Ajustez la 3ème corde avec le G situé sur la 5ème frette de la 4ème corde.

5.

Ajustez la 2ème corde avec le B situé sur la 4ème frette de la 3ème corde.

6.

Ajustez la 1ère corde avec le E situé sur la 5ème frette de la 2ème corde.

1ère E
2ème B
3ème G
4ème D
5ème A
6ème E

E
B

plage 1

G
D
A

3

5

La plage 1 du CD est
prévue pour vous permettre de vous accorder.
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