
 
PRÉSENTATION 

 
Cette vaste composition (plus de 450 textes) aborde tous les niveaux, depuis le débutant 
jusqu’aux pièces préparatoires pour les concours. 

Destinées au déchiffrage, ces pièces sont brèves : entre 16 et 24 mesures et n’excédant pas 
une page. 

La Progression est établie selon les difficultés de l’instrument et en accord avec les 
programmes des Conservatoires. L’écriture tient compte des caractéristiques de la guitare : 
temps de résonances, volume sonore, accord... 

On notera également un aspect rythmique important qui permettra au lecteur de se 
familiariser avec les principales difficultés que sont : les mesures habituelles binaires, 
ternaires, mais aussi les mesures anciennes (3/2 6/4) voire celles peu abordées dans le 
répertoire traditionnel de l’instrument (3/16, 4/8) ainsi que les mesures asymétriques (5/8, 
7/8, 11/4...) 

Différents styles - autres que le répertoire classique - sont présents : Blues, Jazz (balade), 
Ragtime, arrangements divers, musique traditionnelle ... Cette incursion récréative dans les 
différents styles permettra de découvrir d’autres univers sonores ou encore de s’initier à 
d’autres modes de jeu et à la notation des chiffrages américains. 

L’écriture est essentiellement tonale mais aborde également différents modes anciens (mode 
de la, de ré...) ainsi que l’utilisation de gammes dites défectives (pentatonique, 
hexatonique...) 
Les pièces proposées dans tous les tons (Partie 8) permettent l’utilisation du capodastre. 

Plusieurs pièces sont écrites à deux voix seules : chant avec basse. Un rappel de l’écriture 
pour la Vihuela (1) dont la chanterelle doublée et moins sonore, impose un 
accompagnement plus discret. 

On notera également la présence de pièces en duo – écrites sur deux portées ou encore avec 
une grille d’accords. Ces duos offrent la possibilité au professeur d’accompagner l’étudiant, 
voire d’inverser les rôles, ou encore d’inviter un instrument autre que la guitare (une flûte, 
un violon...) à participer au déchiffrage.  
Dans tous les cas, associer déchiffrage et sensibilisation à la musique d’ensemble dans un 
exercice d’écoute ludique. 

 
Philippe Démier 

 
1 Instrument cousin du luth et contemporain de la guitare. Une partie de son répertoire est adaptée pour la 
guitare. 


