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Comment construire des solos de guitare

CONTENU
Apprendre les gammes, les arpèges, les plans des plus grands... est une chose, mais créer un solo à la fois
cohérent, musical, intéressant, vibrant et attractif, tout en respectant le contexte dans lequel on joue, en est une
tout autre ! Et c’est précisément cet objectif que souhaite vous faire atteindre la présente méthode. Il n’y est
donc pas question de l’apprentissage pur et dur des outils mélodiques à votre disposition (les méthodes ne
manquent pas dans ce domaine !), mais bel et bien de la construction en elle-même de superbes solos de
guitare. Pour cela, la méthodologie adoptée est à la fois simple, ludique et progressive. Vous trouverez en effet
ici pas moins de 14 playbacks complets (de 4, 8 et 12 mesures) avec, pour chacun, 4 solos différents et de
difficulté progressive (soit 56 solos en tout). En réalité, il s’agit à chaque fois d’une même base qui est développée mélodiquement, rythmiquement et techniquement au fur et à mesure de la progression. En clair, le premier
solo est basique, à la portée de tous, alors que le dernier est nettement plus pointu. Mais entendons-nous bien,
le vrai solo n’est pas pour autant le seul quatrième et dernier : à chaque étape correspond un vrai solo à part
entière, digne de ce nom ! Enfin, sur le disque de données joint (audios mp3 et vidéos mp4), vous trouverez, et
ce pour les 56 solos que comporte la méthode, la démonstration en vidéo, à vitesse normale puis ralentie ; ainsi
que les multiples playbacks correspondants, en version “longue durée”, afin de vous laisser tout le loisir de vous
exprimer en jouant dessus.
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SOMMAIRE
Présentation

Quelques conseils préliminaires
•

1 • Solos Pop binaires sur 4 mesures

2 • Solos Rock/Pop binaires sur 4 mesures

3 • Solos Rock mélodiques binaires sur 4 mesures
4 • Solos Pop/Rock ternaires sur 4 mesures

5 • Solos Shuffle/Rock ternaires sur 4 mesures
6 • Solos Slow-Rock binaires sur 8 mesures
7 • Solos Groovy binaires sur 8 mesures

8 • Solos Rock/Funky binaires sur 8 mesures

9 • Solos Rock/Shuffle ternaires sur 8 mesures
10 • Solos Jazz ternaires sur 8 mesures

11 • Solos Rock binaires sur 12 mesures

12 • Solos Fusion binaires sur 12 mesures
13 • Solos Blues ternaires sur 12 mesures

14 • Solos Blue/Jazz ternaires sur 12 mesures
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PDF + AUDIO + VIDEO

TÉLÉCHARGER
Cette méthode peut également être téléchargée directement sur votre ordinateur. Vous obtiendrez alors :

1 • Un document au format PDF correspondant exactement au contenu de la méthode telle qu’elle est
vendue dans le commerce.

2 • Tous les enregistrements audios MP3 et vidéos MP4 issus du disque (de données) d’origine.
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