Pour accompagner pratiquement toutes les chansons du monde !
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Extrait
Dans tous les styles :
Classique
Folk
Rock
Pop
Jazz
Métal
Reggae
Variétés
Country
Flamenco
Jazz manouche
Africain etc.

Les grilles d'accords correspondent à 4 cases de la guitare.
Le numéro à gauche de la grille est le numéro de la case.
Si aucun numéro n'est indiqué cela correspond au sillet
tout en haut du manche.
Les points de couleurs indiquent les positions des doigts
sur les cases.
Chaque doigt a sa propre couleur : index vert, majeur
rouge etc...
Une longue barre sur la grille indique un barré :
c'est un accord fait en général avec l'index sur toute la
largeur de la case.
Les cordes qui ne se jouent pas sont indiquées par un X.
Règle d'OR : ne pas se crisper et ne pas appuyer trop fort !

Liste des symboles

# dièse : c'est un accord ou une note joués une case plus bas sur le manche
b bémol : c'est un accord ou une note joués une case plus haut sur le manche
mineur : indique un accord avec une tierce mineure
M majeur : indique un accord avec une tierce majeure
Sus4 : c'est un accord avec une quarte à la place de la tierce
Les chiffres indiquent la tierce pour 3, la quarte pour 4 etc...

Bonne musique !

DO

DO dièse (ou Ré bémol)

Vous venez de parcourir un extrait de la première partie du livret
- la présentation du livret
- l'aide pour les débutants
- ainsi que les accords de DO et DO#.
La version complète comprend :
1 - la première partie du livret ainsi que les autres accords de Ré à Si
soit la plupart des accords courants, environ 400 accords.
2 - la seconde partie avec environ 600 accords avancés du jazz.

Pour obtenir 320 accords de la première partie
Cliquer ▼
https://guitare.mg-records.com/#accords-base

Pour obtenir la version complète
1000 accords PDF ▼
https://guitare.mg-records.com/accords-guitare-pdf/
Découvrez un extrait de la seconde partie du livret
les accords du jazz ou accords avancés
- Les accords Majeur 7 des cases 2 à 13
avec les fondamentales cordes 4 (ré), 5 (la) et 6 (mi)
- Les accords Mineurs 7 et Mineurs 7 bémol 5 des cases 2 à 7
avec les fondamentales cordes 4 (ré), 5 (la) et 6 (mi)

▼

LES ACCORDS DU JAZZ

Ces accords se jouent sur 4 notes
I
Ils sont groupés par six
La position des doigts est indiquée par des cercles de couleurs.
Les cercles étirés de couleurs indiquent un barré sur plusieurs cordes.
La fondamentale cerclée de noir donne le nom de l'accord.
IMPORTANT : juste au dessous sa place sur la case est indiquée en vert
Les accords situés à gauche se jouent avec la note fondamentale sur la 6e
corde (grosse corde).
Les accords situés au milieu = 5e corde.
Les accords situés à droite = 4e corde.
Remarque : seuls les accords de 7 bémol 9 sont proposés avec une
position avec le pouce pour jouer la fondamentale, ce sont donc les seuls
accords du jazz à 5 notes.

LES ACCORDS DU JAZZ
suite
Exemple
Les Fondamentales des 6 accords sont toutes en case 2

Les accords sont classés de la case 2 à la case 13
Il y a donc trois noms d'accords par grille de 6 accords, ils sont situés sur la même
case.
La colonne du haut groupe les 3 accords de même genre : cet exemple Majeur 7
La colonne du bas groupe les 3 accords de même genre : cet exemple 7 = septième
Noter l'accord de MI Majeur 7 : le barré fait avec l'annulaire (bleu)
IMPORTANT : les accords sont toujours alignés sur 6 lignes par page et les
noms sont toujours indiqués dans cet ordre:
cases 2 à 7
1ère ligne et 2e ligne : Fa# SI MI
SOL DO FA
3e ligne et 4e ligne : SOL# DO# FA# LA RE SOL
5e ligne et 6e ligne : Sib Mib Lab
SI MI LA
cases 8 à 13
1ère ligne et 2e ligne : DO FA Sib DO# FA# SI
3e ligne et 4e ligne : RE SOL DO RE# SOL# DO#
5e ligne et 6e ligne : MI LA RE
FA Sib Mib

Majeurs 7 et 7 (septième) : cases 2 à 7
Fa# SI MI
SOL DO FA
SOL# DO# FA# LA RE SOL
Sib Mib Lab SI MI LA

Majeurs 7 et 7 (septième) : cases 8 à 13
DO FA Sib DO# FA# SI
RE SOL DO RE# SOL# DO#
MI LA RE FA Sib Mib

Mineurs 7 et Mineurs 7 bémol 5 : cases 2 à 7
Fa# SI MI SOL DO FA
SOL# DO# FA# LA RE SOL
Sib Mib Lab SI MI LA

Livret 1000 accords de guitare
Pour obtenir la version complète
cliquer ▼
https://guitare.mg-records.com/accords-guitare-pdf/

Seulement le Memento 320 accords de guitare ?
Cliquer ▼
https://guitare.mg-records.com/#accords-base

Progresser à la guitare en tant que soliste ?
La pratique des gammes est indispensable.
Livret 99 gammes Cliquer ▼
https://guitare.mg-records.com/gamme-guitaregammes-guitare-pdf/
Livret 220 gammes + pentatoniques
détaillées sur toute la longueur du manche
Cliquer ▼
https://guitare.mg-records.com/gammepentatonique/

NOS PACKS GUITARE imbattables Cliquer ▼
https://guitare.mg-records.com/packs-guitare/
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