COUNTRY :
LE SON DE NASHVILLE
PLAN
DE COURS
C'est une combinaison de plusieurs
techniques, de riffs efficaces et de
charmants textes qui parlent du quotidien
qui confère au Country son côté aussi
accrocheur. Plongeons ensemble dans cet
univers et découvrez le son de Nashville.

PLAN DU PROGRAMME
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- Introduction au concept des triades
- Voir les triades en majeur et en mineur
- Comment étendre le concept sur toutes les cordes
- Défi : Trouvez un maximum de triades!
- Exemple de Solo utilisant le concept des triades.
- Différents outils pour sonner "Country" dans vos solos
- Les Chromatismes, c'est quoi et comment ou les utilise?
- Exemple de Solo qui utilise les chromatismes
- L'utilisation abusive des cordes à vides!
- La gamme de C et la gamme de G avec les cordes à vide
- Exemple de Solo qui utilise les cordes à vide
- Les 5 Shapes pentatoniques dans le détail!
-- Le Lick Magique!
- Introduction aux bends Country
- Exemple de solo avec Bends
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- Le Chicken Picking et tous ses secrets
- L'utilisation de la sourdine "Palm Mute"
- Les coups "Staccatos"
- Les Hammer-ons et Pull-Offs dans le Country
- Les "Ghost Notes"
- Introduction au Slap
- Riff : "Limes" de Brad Paisley
- Les différents rythmes utilisés
- Étude d'un picking de base de style Country
- Riff du "Working man Blues" de M. Haggard
- Pratique Chronométrée!
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1

- De tout pour sonner Country sur l'acoustique!
- La basse alternée
- Chanson : "Folsom Prison Blues" de Johnny Cash
- Chanson : "On the Road Again" de Willie Nelson
- Les embellissements d'accords
- Chanson "Quand on est en amour" de Patrick Norman
- Chanson " Friends in Low Places" de Garth Brooks
- Comment avoir le son de la guitare électrique country

MODULE

MODULE

LE SON DE NASHVILLE

- Chanson : "Thank God I'm a Country Boy"
- Chanson : "Guitars, Cadillacs" de Dwight Yoakam
- Chanson "Tennessee Whiskey" de Chris Stapleton

PLAN DU PROGRAMME
LE SON DE NASHVILLE
Voilà! Vous connaissez maintenant tous les secrets du programme « Country - Le
son de Nashville »! Étape par étape, semaine après semaine; ce programme de
formation vous fournira tous les outils nécessaires pour devenir un vrai maître de la
guitare Country!
L'aspect technique est d'une importance capitale dans ce style et les différentes
notions qui sont démontrées dans ce programme constituent vraiment la clef du
succès pour arriver à sonner Country et être convainquant dans son rôle de
cowboy!
Avec l'aide de ce programme et de votre bonne volonté, vous pourrez prendre la
route vers Nashville en toute confiance!

