FINGERPICKING :
ZÉRO À EXPERT

PLAN
DE COURS
Dans ce programme progressif entièrement
dédié au style de jeu "Fingerstyle", nous
allons apprendre les différentes
techniques utilisées dans les plus grandes
chansons fingerstyle du répertoire
populaire!
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- Parfaire le côté ergonomique
- La position de la main droite par rapport aux cordes
- L'angle d'attaque des doigts
- Le mouvement de base décortiqué
- Doigts ou Pick à pouce?

- Exercice #1 - Pouces et Doigts alternés
- Exercice # 2 - Arpège "PIMA"
- Exercice #3 - Arpège "PAMI"
- Exercice #4 - Arpège "P MIA"
- À vous de jouer - Chanson "Je l'aime à mourir"

- Introduction aux pickings avec mélodies
- Chanson : "Fast Car" de Tracy Chapman
- Chanson : "Shallow" de Lady Gaga
- Initiation au picking Pouce et Index
- Chanson : "Blackbird" de Paul McCartney

- Les fameuses basses alternées!
- Chanson "Landslide" de Fleetwood Mac
- Chanson "Dust in the wind" de Kansas
- Chanson "Home" de Philip Philips
- Initiation au Pic à Pouce
- Chanson : "La Guitare de Jérémie" de Patrick Norman

- Introduction des Hammer-on et Pull-offs
- Chanson : "Jolene" de Dolly Parton
- Introduction au Stop Rythm
- Chanson : "More than Words" de Extreme
- Introduction aux "Chords Melody"
- Chanson : "Yesterday" des Beatles.
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Voilà! Vous connaissez maintenant tous les secrets du programme «
Fingerpicking, de Zéro à Expert! ».
Avec une approche progressive qui vous enseigne les bases dans le
détail et qui avance logiquement en niveau de difficulté, vous serez
certains de ne pas développer de faux plis et de commencer votre
chemin de "Fingerstyliste" du bon pied!
À l'aide de ce programme, vous deviendrez finalement à l'aise avec
cette fantastique technique qu'est le jeu en Fingerstyle et saurez
épater la galerie avec plein de chansons connues de tous!

