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Liste des accords guitare pdf

Vous commencez tout juste sur votre guitare et vous voulez apprendre vos premiers accords de guitare légère? Félicitations! La guitare est un instrument qui semble compliqué à première vue. Cependant, vous pouvez commencer à maîtriser vos premiers accords de grille après quelques semaines avec un travail
régulier et acharné. Les accords à la guitare de ce que les fondations de la maison: essentiel. Téléchargez le forfait gratuit! -60 TABS (Guitar Pro) - PDFCompning des dizaines d’onglets gratuits pour les débutants, exercices, arpèges et rythmes pour le travail. La guitare est avant tout un instrument rythmique et
d’accompagnement. En raison de sa nature polyphonique (la capacité de jouer quelques notes en même temps) et de la transposition (jouer dans des tons différents), la guitare est très populaire dans la musique moderne pour accompagner la voix. Le grand avantage de la guitare est qu’en apprenant quelques accords
simples, vous serez en mesure de jouer des dizaines de chansons dans le folk, pop, rock, blues et beaucoup d’autres styles. Apprenez les accords et avez besoin de développer de bonnes bases en tant que musicien. Vous serez en mesure de développer votre sens du rythme, de construire un répertoire, de jouer avec
d’autres musiciens ou même de composer vos premières chansons. C’est une approche que je ne recommande pas. Une petite théorie ne fait jamais mal. Je te promets qu’on s’en sortira très vite. Un accord est un ensemble de 3 notes minimales jouées en même temps. L’accord principal se compose : tonique (bleu sur
le diagramme)Du tiers principal ou mineur (vert sur le graphique)Du quint (rouge sur le graphique) le tonique correspond à la note de référence, qui donne son nom à l’accord joué sur la guitare. Le troisième détermine le type d’accord conclu : un accord important, si le troisième est un accord important et insignifiant, si le
troisième est mineur. L’accord peut avoir plus de notes jouées en même temps. Cette superposition de notes enrichit les accords. Étant donné que ces concepts sont plus avancés, nous ne les considérerons pas dans cet article d’un point de vue théorique. Spoiler: Vous pourrez toujours découvrir dans l’article des
accords plus avancés et faciles à jouer ! Il existe plusieurs façons de présenter des accords et de permettre à n’importe quel musicien de les lire : la tablatureLa partitionPasses chart considère tous les moyens de jouer d’un accord de guitare. Le diagramme est une représentation schématique du stylo de guitare. Il
contient les informations suivantes: cordes de guitare, qui sont représentés par des lignes Sur la gauche on retrouve la chaîne de Mi Grave (la plus grande), et sur la droite on trouve la corde Mi sharp (la plus fine) manche de guitare boîte qui sont représentées par des lignes horizontales. Parfois, vous pouvez trouver un
numéro indiquant que la boîte de départ doit être prise en compte (en particulier lors de la présentation des barres) Tours sur le graphique qui représentent les doigts, qui sera disposé en ronds, nous trouvons des nombres (1, 2, 3 ou 4) qui décrivent les doigtés à utiliser dans la main gauche (lorsque vous êtes droitier)Ne
pas gratter les cordes qui sont représentées par la croix sur la cordeLa ligne de corde jouer blanc, il est dit sans utiliser le doigt pour appuyer sur la corde qui est présenté ronde au-dessus de stringHery graphique supplémentaire, qui est un match entre les chiffres sur les graphiques et les doigts qui seront utilisés pour
jouer l’accord. Quels sont les chiffres sur les doigts de la main gauche sur la guitare? La correspondance entre les chiffres sur les cartes de guitare et les doigts de la main ressemble à ceci: Index: doigt No.1Majeur: doigt No.2Anulaire: doigt No.3Auriculaire: doigt No 4Si vous ne connaissez pas du tout l’onglet, je vous
invite à lire mon tutoriel: Comment lire l’onglet guitare? Tablature est très fréquent chez les guitaristes. Cela vous permet de déchiffrer les pièces sans avoir à connaître la musique. Voici un onglet aperçu: Vous trouverez 6 cordes de guitare. La corde mi basse est indiquée en bas, tandis que la haute E est montrée en
haut. Les nombres sur les cordes représentent des cases à jouer sur chaque ligne. C’est assez simple, n’est-ce pas ? Pour les plus entreprenants ou ceux qui ont une responsabilité classique, vous pouvez également répondre aux accords de notation standard. Voici un exemple d’accords musicaux standard : les notes
de lecture sont présentées à travers les points à la vue. Voici ce que les notes sont sur leur hauteur sur la zone: Wikipedia Crédit photo Je ne vais pas s’arrêter plus que de jouer la section. Je dois admettre que je n’utilise jamais cette façon de lire (être un mauvais joueur comme beaucoup de guitaristes). Dans cette
liste, je trahis deux grandes familles d’accords de guitare : accords mineurs Accords principauxA selon le troisième joué, l’accord s’inscrira dans l’une ou l’autre catégorie. Les accords mineurs sont généralement plus faciles à jouer de la guitare, ils produisent un son mélancolique ou triste. Les accords de base sont plus
joyeux dans l’oreille. Nous verrons dans le reste de l’article d’autres types d’accords qui sont assez simples dans le jeu pour élargir vos horizons musicaux. En musique, par exemple/écrire En d majeur. On parlera de Re quand tu devras jouer en ré majeur dans la chanson. D’autre part, il est toujours dit que l’accord est
insignifiant pour le distinguer d’un accord majeur. Selon les onglets, les techniques et les leçons de jeu de la guitare, vous aurez l’occasion de rencontrer ces façons de nommer des accords mineurs: Dans les grilles et les onglets, vous verrez souvent des lettres de A à G pour représenter les accords. Il s’agit d’une
notation anglaise des accords qui est répandue. Je vous recommande vivement d’apprendre la correspondance des lettres avec des notes dans Français pour faciliter votre apprentissage. Vous trouverez souvent ces lettres dans votre vie de musicien. Voici la correspondance entre l’anglais et Français notation: A - LaB
- SiC - DOD - ReE - MiF - FaG - SolLes accords de guitare suivants sont dits faciles pour plusieurs raisons: les accords sont tous disposés au bas de la poignée de guitare au niveau des 3 premières boîtes de guitare. Cela permet aux accords de chaîne sans avoir à faire des démangeaisons ou trop de voyageL’accord
est dit être ouvert. Ils n’ont pas besoin de barres qui joueront Minor Chord est l’un des accords les plus populaires dans la musique pop et folk. Il faut trois doigts pour jouer, mais la position est tout à fait naturel à prendre pour un guitariste qui commence. Nous devons faire attention à ne pas jouer la corde mi grave sur
cet accord. L’accord mineur se compose des notes suivantes: tonicMi - quinteDo - troisième petit accord mineur nécessite 3 doigts à reproduire. C’est l’un des accords les plus difficiles à maîtriser à première vue. La position des doigts n’est pas naturelle et il faut isoler les cordes à gratter (on ne joue pas de bas E et la
sur cet accord). Accord en ré mineur se compose des notes suivantes: Re - tonicLa - quinteFa - mineur troisième réalisation facile par excellence, en mi mineur ne nécessite que 2 doigts à jouer. Il est reconnu comme l’un des accords les plus faciles à jouer lorsque vous commencez. Vous pouvez gratter toutes les
cordes de la guitare pour jouer dessus. L’accord mi mineur se compose des notes suivantes: Mi - tonicSi - quinteSol - mineur thirdThe agreement C major requires 3 fingers to be played. Sa forme est relativement naturellement adaptée aux doigts. N’oubliez pas d’appeler la corde Sol vide, qui est souvent bloquée par le
majeur et ne joue pas bas E. Chord Do se compose des notes suivantes: Do - tonicSol - quinteMi - le tiers principalL’accord principal N’est pas le plus facile de cette liste. Les doigts doivent nicher les uns sous les autres pour former une sorte de triangle. Vous Jouez les 4 cordes les plus hautes et ne grattez pas les
cordes de Mi Bass et La lorsque vous jouez cet accord. L’accord D se compose des notes suivantes: Re - tonicLa - quinteFa - le troisième majorL’accord principal E prend la forme d’un mineur, en déplaçant tout de la corde à la basse. Il est assez facile de travailler en sachant que vous pouvez gratter toutes les cordes
de votre guitare. Il faut jouer 3 doigts. Chord E se compose des notes suivantes: Mi - tonicSi - quinteSol - le troisième majorL' accord G majeur est un grand classique de la guitare. Je vais présenter 2 façons de jouer: une version à 4 doigts en utilisant re version d’occasion en utilisant Si la deuxième fois je préfère la
version 4 doigts pour son son, mais 2 formes d’accords sont intéressantes. Je vous conseille d’essayer comment faire votre propre esprit. De plus, en travaillant sur ces petites subtilités, vous développez votre propre son en tant que musicien. L’accord exige un peu de travail pour être enchaîné avec facilité. L’écart entre
le majeur et le doigt sans nom est important. L’accord Sol se compose des notes suivantes: Sol - tonicSi - troisième majorRed - affresL’accord d’un majeur peut également être reproduit de 2 façons: Dans la version 1 doigt pour chaque noteDans la version du consentement est pseudo interdite avec index Again, vous
pouvez essayer les deux options en fonction de la taille de vos doigts et votre flexibilité. J’ai toujours préféré une version à un doigt pour chaque note d’accord. Il est plus académique et vous permet de ne pas bloquer le mi forte lors de la lecture d’un accord. La situation, d’autre part, nécessite un bon regroupement de
trois doigts côte à côte. La accord se compose des notes suivantes: TonicMi - le troisième majorDo - le troisième principalL’accord fa joue traditionnellement dans l’interdit. Je préfère quitter les bars pour ce soir. Ils sont assez difficiles à jouer quand vous commencez et potentiellement douloureux quand vous ne prenez
pas la bonne position. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a un moyen de jouer à F sans créer de barre. L’accord dans un format simplifié vous présentera des barres sur 2 lignes. Il nécessite un peu de travail, mais est beaucoup plus abordable qu’un bar traditionnel. Chord F se compose des notes suivantes: Fa - tonicDo -
straightLa - le troisième majorLes 9 accords que vous venez de voir sont les plus populaires lorsque vous démarrez la guitare. Ils sont partout dans la musique pop/rock/folk. Dans la guitare, ne signifie pas nécessairement l’accord principal. Vous pouvez jouer d’autres accords simples qui sont plus riches ce guide, je
vous suggère d’aller de l’avant et d’expérimenter avec d’autres accords faciles à jouer. Vous pourrez découvrir de nouvelles formes d’accords, éduquer votre oreille ou commencer à composer des pièces plus complexes. Voici quelques accords supplémentaires à découvrir : Do add9 Chord est un accord principal C
traditionnel, auquel s’ajoute le 9e (Re). Nous parlons d’ajouter9 quand l’accord est 9e, mais n’a pas un 7e. Do add9 accord se compose des notes suivantes: Do - tonicMi - le troisième majorSol - quintette - le 9ème do accord de base 7 est de faire un accord à laquelle le 7ème majeur est ajouté. Ne vous perdez pas avec
la musique, la chance que nous avons en tant que guitariste, c’est que cet accord est encore plus facile à jouer quand vous l’enrichissez avec ce 7ème. vous pouvez garder la position originale du Do et enlever l’index pour laisser la corde si vide. L’accord do maj7 se compose des notes suivantes: Do - TonicMi - le
troisième majorSol - quinteSi - 7ème majorType du jeu Blues, Chord 7 est très intéressant à connaître. Pour le jouer, vous commencez par le traditionnel Do major, à laquelle vous ajoutez votre petit doigt dans la boîte 3 corde Sol. L’accord est, bien sûr, un peu plus compliqué que le traditionnel Do (nous utilisons 4
doigts à la fois), mais la forme de l’accord est assez naturelle pour la main. L’accord Do 7 se compose des notes suivantes: Do - TonicMi - Third majorSol - quinteSib - 7ème Tout comme pour Do add9, vous pouvez jouer ce type d’accord dans toutes les tonalités avec plus ou moins de facilité. Fa add9 commence par la
position F principale traditionnelle, à laquelle nous ajoutons un petit doigt dans la corde mi forte, qui vient se positionner sur le 3ème carré pour jouer le 9ème accord (Sol). Attention à ne pas jouer les cordes mi grave et la sur cet accord. L’accord Fa add9 se compose des notes suivantes: Fa - tonicLa - le troisième
majorDo - quintetSol - 9èmeL’accord F majeur 7 est un accord majeur auquel le 7ème majeur est ajouté pour l’enrichir harmonieusement. C’est un accord de guitare facile à jouer parce que vous pouvez abandonner la barre pour libérer la corde E haute ici. Pensez à gratter la bonne corde sur cet accord (seulement 4
lignes nettes). Fa maj7 accord se compose des notes suivantes: Fa - tonicLa - le troisième majorDo - straightMi - 7e majeur, Milieu mineur 7 est de loin l’accord le plus facile à jouer de la guitare. Il suffit d’un doigt (index) pour l’exécuter. Vous pouvez gratter toutes les cordes de la guitare pour la faire sonner. L’accord Mi
min7 se compose de notes Mi - tonicSi - quinteSol - 3- - 7e mineurL’accord Mi 7 est très commun dans le blues. Il existe plusieurs formes d’accord. Voici la forme la plus simple pour le jeu. Tout ce que vous avez à faire est de jouer dans le principal en mi traditionnel, à laquelle vous retirez l’annulaire dans la case 2 pour



faire le D courir vide. L’accord Mi 7 se compose des notes suivantes: Mi - tonicSi - quinteSol - troisième majorRed - 7thL’accord Mi sus4 est un type très intéressant d’accord, qui n’a ni un tiers de base ni un petit tiers. C’est ce qu’on appelle suspendu. Il prend la forme d’un accord majeur joué, en déplaçant tout de la
corde à la basse. Pour courir, vous pouvez commencer à partir de la position de Mi mineur à laquelle vous ajoutez l’annulaire dans la boîte 2 Corde Sol. L’accord Mi sus4 se compose des notes suivantes: Mi - tonicSi - straightLa - quartier D majeur 7 peut bien être votre première barre après tout. Cela vous permet de
démarrer les barres en douceur, sauf pour quelques cordes plutôt que l’ensemble de la poignée. Vous aurez besoin d’un doigt et un peu de force pour jouer cet accord. Laissez vos mains se reposer si vous ressentez de la douleur lorsque vous la courez. L’accord re maj7 se compose des notes suivantes: Re - tonicLa -
quinteFa - le troisième majorDo - 7e majeurL’accord D mineur 7 joue de la guitare en fa majeur, sur lequel nous remplaçons le tonique en Fa par tonique en Re. Il joue avec une petite barre dans la boîte 1 sur les cordes Si et Mi sharp. L’accord D mineur 7 se compose des notes suivantes: Re - tonicLa - quinteFa -
mineur thirdDo - 7ème minorA, comme ci-dessus4, sus2 est un type d’accord qui n’a pas un tiers. C’est ce qu’on appelle suspendu. Au lieu du troisième, nous trouvons un deuxième accord. Plus facile à jouer que l’accord en ré mineur ou de base, puisque vous ne pouvez jouer qu’avec 2 doigts. Au niveau de la position,
vous pouvez choisir d’utiliser l’index/main ou le majeur/anneau de cet accord. Votre choix dépendra des accords qui seront enchaînés. L’accord Re sus 2 se compose des notes suivantes: Re - tonicLa - quinteMi - 2nd Re above4 Accord adopte le même principe que le précédent. Le troisième disparaît pour être
remplacé par le quatrième Re (sol). Pour jouer cet accord, vous pouvez commencer par en ré majeur et ajouter le petit doigt dans le champ 3 sur la ligne haute E. The Chord Re sus 4 se compose des notes suivantes: Re - tonicLa - quinteSol - un quart de The Chord Re 7 est également couramment utilisé dans le blues
ou dans la musique pop des années 60 (par exemple dans les Beatles). Comme pour d’autres accords Re, ne jouez pas sur les cordes de Mi Grave et La ici. L’accord Re 7 se compose des notes suivantes: Re - tonicLa - quinteFa - troisième majorDo - 7ème Major 7 prend la même forme que le précédent re 7 accord.
Tout ce que vous avez à faire est de tout tirer jusqu’à la corde dans la tombe. N’oubliez pas de gratter la corde Low E lorsque vous jouez cet accord. L’accord Major 7 se compose des notes suivantes: tonicMi - quinteDo - third majorSol - 7th majorPour effectuer cet accord, commencer par un accord mineur et enlever
l’annulaire dans la boîte 2 pour laisser la corde jouée vide. Faites également attention à ne pas jouer de cordes en E basse. Mineur 7 accord se compose des notes suivantes: tonicMi - quinteDo - mineur thirdSol - 7ème mineur Vous commencez à connaître le principe des accords suspendus maintenant droit? La forme
de l’accord La permet, comme pour Re, d’être en mesure de jouer différentes options facilement. La sus2 est facile à jouer parce que vous n’avez besoin que de deux doigts pour l’exécuter. L’Accord La sus2 se compose des notes suivantes: tonicMi - quinteSi - 2ndPour atteindre le La Sus 4, vous pouvez commencer par
un accord majeur et déplacer l’annulaire hors de la boîte 2 dans la case 3 sur la ligne Si. N’oubliez pas de gratter les 5 cordes les plus pointues pour éviter le consentement faible de E. La sus4 se compose des notes suivantes: tonicMi - quintette - fourthI’espère que vous aimez cette liste d’accords. Je pense que vous
avez assez à faire si vous démarrez la guitare! Comme expliqué ci-dessus, je n’inclus pas les accords interdits dans cette liste (sauf F dans une version simplifiée). En effet, je pense que les bars ne conviennent pas aux guitaristes qui commencent récemment. Normalement, vous pouvez commencer à les travailler après
3 à 6 mois de guitare en fonction de vos progrès. Tout d’abord, assurez-vous d’avoir les ongles courts au niveau de votre main qui met vos doigts sur la poignée de la guitare. Les ongles qui prennent trop de temps peuvent rendre difficile pour vous de jouer. Commencez par placer les accords sur la poignée sans les
jouer. Cela vous permet de vous concentrer sur une tâche et de ne pas confondre le pinceau entre la main gauche et la main droite. Cela vous forcera à adopter de bonnes habitudes tout de suite lorsque vous jouez des accords: Position avec vos doigts sur la poignée de guitare Rayé toutes les cordesSi l’accord ne
sonne pas bien, maintenez votre position de la main et jouez chaque ligne individuellement pour déterminer si la corde n’est pas curling ou bloqué, ajuster si c’est ou la pression sur les cordes pour sonner l’accord. Ainsi, vous allez analyser vos erreurs et progresser plus rapidement Si vous avez des problèmes avec le
jeu des accords bien, pensez à regarder vos doigts positionY devrait être bien perpendiculaire à la poignée de guitare pour limiter les cordes qui courbent votre poignet et le pouce devrait être bien positionné pour permettre à vos doigts d’être perpendiculaire. Ce n’est pas vraiment Rock’n’Roll, mais c’est la meilleure
façon d’entrer dans de bonnes habitudes et une meilleure agilité. Crédit photo: Guitare en 3 joursLe bon placement du crédit photo doigt: Guitare en 3 jours Démarrer la ligne ensemble quelques accords (2 ou 3) que vous maîtrisez bien. Si vous avez besoin de rythmes, vous pouvez consulter mon guide des rythmes de
guitare un peu chaque jour pour développer vos exercices de mémoire musculaire avec d’autres chordsTriy jouer des séquences d’accords avec métronome ou rouler en arrière drumsComitate pour composer vos propres chansonsSi vous voulez des accords de cordes plus rapidement, vous pouvez utiliser la technique
de rotation des doigts. Cette méthode consiste à analyser les doigts en commun entre les deux accords afin de les laisser placés sur la poignée de la guitare pendant la séquence pour gagner du temps et de la torsion. Assurez-vous d’analyser chaque modification de l’accord pour chaque modification de l’entente si les
positions sont partagées. Voici quelques exemples de séquences d’accords où vous trouverez des doigts clés: Oui! Quand j’ai commencé la guitare, j’ai utilisé deux techniques aussi efficaces pour interpréter des accords, même quand je n’avais pas de guitare : Pratique d’avoir des accords dans le vide quand on a un
peu de temps libre (en transport ou en réunion, par exemple) Visualisation dans ses changements d’accords de tête, doigts utilisés, et virages possibles entre deux accords (avant le coucher, par exemple)Rien ne remplacera votre travail sur la guitare mais ces techniques peuvent vous aider à vous souvenir et à vous
préparer pour la prochaine session de travail. Les accords sont un premier pas pour tous les guitaristes novices. Croyez-moi, absolument tous les guitaristes étaient là. Même les plus grands avaient de la difficulté dans les premiers jours de enchaîner les accords ou de jouer des accords plus complexes. Vous ferez face
à quelques difficultés lorsque vous allez travailler accords: Manque de puissance musculaireSing douleur à portée de mainS difficulté à coordonner certains doigts ensembleL’impression que votre cerveau est un bug ... Tout va bien. Vos mains et vos doigts auront besoin de temps pour poignée de guitare et de
développer une bonne mémoire musculaire. Vous devriez persévérer dans l’écoute de votre corps et être vigilant: Prenez une pause si vos doigts font mal, si vos doigts font mal, si une douleur sévère se produit dans votre poignet, le dos ou le bras pour prendre une pause et assurez-vous que vous n’êtes pas stressé ou
mal ajusté pour pratiquer guitarPend également trouver la guitare adaptée à votre morphologie. Si vous avez de grandes mains, allez à la guitare avec une poignée large et vice versa si vous avez une main plus petite ou plus mince. La chose la plus importante est d’être persévérant et cohérent. Je préfère une séance
de travail de 20 minutes tous les jours plutôt qu’une grande séance de 4 heures le dimanche qui vous épuisera mentalement et musculairement. J’espère que vous apprécierez ce guide pour les accords de guitare légère. Si vous voyez des accords supplémentaires à ajouter à l’article que je prends. N’hésitez pas à faire
vos recommandations ou poser des questions dans les commentaires. Bonne guitare pour tout le monde!! liste des accords guitare pdf. liste des accords barrés guitare. liste des accords de base guitare. liste des principaux accords de guitare. liste des accords barrés à la guitare
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