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CONTENU
Si vous rêvez de composer vos propres chansons, alors cette méthode est indéniablement faite pour vous !
L’approche du sujet y est simple, progressive, efficace et surtout pleinement musicale, avec une multitude
d’exemples inspirés des plus grands songwriters de tous les temps : Simon & Garfunkel, Bob Dylan, The Beatles,
Jason Mraz... et bien d’autres !

Inutile d’avoir 10 ans de guitare au compteur... ce qui est proposé ici est à la portée de tous. La connaissance
des accords de base et un peu de bon goût suffiront à faire de vous un vrai songwriter. Restera alors à découvrir,
par le biais des enseignements divulgués dans cette méthode, les règles et astuces pour construire une grille
d’accords, lui donner vie “rythmiquement”, la structurer pour former un ensemble cohérent... et bien sûr y greffer
une mélodie.
A l’inverse, vous apprendrez aussi comment composer un accompagnement en partant cette fois d’une mélodie.
Celle qui vous traîne dans la tête, ou encore celle que vous avez su créer à la guitare.

Le CD MP3 joint à la méthode vous permettra non seulement d’entendre les exemples musicaux tels qu’ils
doivent être joués, mais aussi et surtout de vous exercer librement à l’art de la composition grâce aux nombreux
playbacks taillés “sur mesure” qu’il contient.
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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 issus du CD d’origine au format audio MP3.
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