
Prendre le Contrôle
Comment gérer la technique 
et la musicalité à la Guitare





Merci de votre présence et bienvenue !

Dans l’heure qui vient 
vous allez apprendre ce 
qui vous empêche de 
progresser et d’assimiler à 
un rythme optimal à la 
guitare.
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Dans l’heure qui vient 
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Et la raison pour laquelle 
je peux vous donner ces 
informations...



Mon CV en très condensé...
Plusieurs dizaines de formations pour guitaristes/musiciens… mais pas que...

Guitariste/Musicien professionnel depuis près de 25 ans

Artiste Ibanez Guitars Europe

Producteur Musical Indépendant

Entrepreneur

Le plus important pour ce soir : spécialiste en intégration pédagogique.



Et croyez moi, c’était pas gagné...
 



Et croyez moi, c’était pas gagné...
Aucun sens du rythme…

Des doigts raides de raides...

Vélocité nulle...

Expressivité dans les limbes...



Donc si moi j’ai pu...



Vous POUVEZ !



Alors qu’est ce qui 
vous bloque en fait ?



Voici les trois raisons pour lesquelles vos 
résultats ne sont pas ceux que vous esperez...



Raison #1 : votre pratique n’est pas suffisamment ciblée 



Raison #2 : votre temps n’est pas suffisamment optimisé



Raison #3 : vos systèmes ne sont pas intégrés entre eux



Le principe de l’intégration parallèle et des systèmes composites



Pour bénéficier d’un effet de levier de progrès maximum, 
vous devez utiliser un système de pratique qui oblige votre niveau à s’élever.



Etape #1 : analyser ses besoins et sélectionner son contenu



Technique
Théorie basique

Harmonie
Intégration

Contenu Applicatif
Création



Etape #2 : établir un système intégré de pratique



Ne pas se focaliser sur une thématique unique par session de travail
Organiser son système avec des techniques progressivement inter-dépendantes

Travailler sur la fréquence plutôt que le volume



Allez hop ! Un exemple en live...


