Préparations aux auditions
Guitare populaire et jazz
Éléments techniques
Les principaux objectifs à atteindre sont de permettre à l’étudiant;
•
•
•

d’améliorer ses habiletés techniques instrumentales par des exercices
appropriés.
d’étudier et d’appliquer à l’instrument des connaissances musicales de base.
de commencer la poursuite d’une pratique instrumentale régulière et le
développement d’une attitude positive et réaliste dans l’atteinte de ses objectifs.

Les exercices suggérés;
•

l’apprentissage de 3 doigtés de base pour;
les arpèges : majeur, mineur, (11/2 à 2 octaves)
les gammes : majeur, mineur naturel, mineur harmonique (11/2 à 2
octaves)

•

l’apprentissage de 4 doigtés de base pour;
les accords : maj, maj7, 7e ,min, min(ma7), min7, min7(b5) et diminué;

•
•
•

Gammes et arpèges; utilisation du métronome.
Appliquer une technique de « picking » alterné.
Traduction musicale : Appliquer une technique de lecture à vue et de
déchiffrage associé à son instrument à partir de partitions musicales simples.
(répertoire varié)

Éléments de répertoire
1)

Une pièce musicale au choix de l’élève…style libre. (Trame sonore acceptée)

2)

Deux pièces musicales suggérées
•
•

Rondo ( W.A. Mozart) Une étude technique.
Wave (A.C. Jobim) Une pièce de répertoire jazz standard ;
mélodie et accompagnement séparés

 Ou toutes autres pièces musicales comportant les mêmes niveaux
de difficultés.

Exercices techniques suggérés
•
•
•

Métronome : commencer lentement, rechercher la précision de la pulsation et
augmenter la vélocité progressivement.
Arpèges et gammes, objectif en croche ; la noire = 126-132
Travailler les doigtés de C, puis transposer dans les tons suivants; G, D, F, Bb

Les doigtés des arpèges et des gammes se définissent par deux chiffres.
Le premier chiffre indique la corde de départ et le deuxième chiffre précise le doigt de
départ. Cette nomenclature est basée sur les doigtés sans cordes ouvertes.
•
•

En majeur, les plus utilisés sont les doigtés 64, 62, 41, 54 et 52.
En mineur, les plus utilisés sont les doigtés 64, 61, 41, 54 et 51.

Exemples en Do majeur

Accords

Arpèges

Gammes
Doigté 54

3fr

8fr

2f

2fr

7fr

7fr

Doigté 52

Doigté 62

Exemple en Do mineur
mineur naturel et mineur harmonique

Mineur naturel

Doigté 54

12f

Mineur harmonique

8

7

Doigté 61

7fr

3f
r

3

3fr

3fr

Doigté 51

Accords
•
•
•

Travailler les accords suivants verticalement et horizontalement
Transposer dans différentes tonalités (changement de position)
Appliquer sur pièces de répertoire
Symboles
C
Cma7
C7

Nom
do majeur
do majeur sept
do septième

Cmi
Cmi(ma7)
Cmi7

do mineur
do mineur majeur sept
do mineur sept

Cmi7(b5)
Cdim

do mineur sept bémol cinq
do diminué

Répertoire
Rondo
•
•

e

Commencer en 4 position
Alterner le pick (en bas, en haut, etc.)

 = 80

1. Mélodie
2. Accompagnement

Traduction musicale à l’instrument
Lors de l’audition, l’étudiant aura un test de lecture à vue
Voici un exemple :

Conseils :
•
Bien appendre les notes sur le manche.
•
Mettre l’accent sur les 5 premières cases.
•
Lire des partitions musicales simples (sans les tablatures)
Voici un site amusant pour se pratiquer
http://www.lire-les-notes.com/index.php

