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Ce court volume contient un ensemble de pensées, idées, conseils, approches
et réflexions que j'ai pu partager pendant l'année 2012 auprès de mes élèves,
souscripteurs, lecteurs... Ils ne représentent qu'un point de vue à un certain

moment et dans un certain contexte, et sont parfois contradictoires entre eux
puisqu'ils partent d'un constat lié à une question elle-même liée à un

problème rencontré, par moi ou par un de mes élèves ou amis. En aucun cas,
elles ne représentent « la » vérité, seulement « ma » vérité à au moment
d'écrire ces mots. Votre expérience et « votre » vérité est peut-être très

différente, et cela en soi n'est pas nécessairement une contradiction en soi,
simplement l'expression de votre individualité, et de la mienne, ce qui est une
excellente chose.

Dans tous les cas, j'espère que ce court pamphlet vous inspirera à emmener
votre pratique dans des directions inexplorées par vous jusqu'ici ou à
confirmer que vous êtes dans la bonne direction.
Bonne Musique.
Chris

Pratiquer et progresser...

Pour info, en musique il n'existe que 3 types d'outils mélodiques :
- Accords

- Arpèges

- Gammes
Et un outil rythmique... le rythme. :)

Sachant que la théorie des accords et des arpèges est la même, on
se retrouve avec 2 types généraux d'outils mélodiques à
comprendre et un outil rythmique.

Et avec seulement ces 4 outils, on créée TOUTE la musique tonale.
Finalement, c'est pas si compliqué, non ?

N'apprenez pas forcément des morceaux entiers. Primo, la tâche va

vous sembler herculéenne, deuxio, ça va vous occuper des plombes
sans grand résultat. Apprenez des parties de morceaux. Découpez le
morceau en parties individuelles que vous allez progressivement
assimiler et vous mettrez beaucoup moins de temps au bout du
compte.

Avez vous besoin de nombreux exercices ou avez vous besoin des
exercices utiles dans votre situation ? C'est aussi cela qu'un

professeur vous aidera à préciser. Car le plus grand problème d'être
autodidacte, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas... Un prof
sait ce qu'on ne sait pas... En tout cas il devrait.

Pour progresser aussi vite que possible, votre matériel pour
pratiquer doit vous inspirer à pratiquer. Rien de pire que de bosser

sur un matos au son détestable. Donc achetez un bon matériel pour
pratiquer, qui vous fait plaisir, et utilisez le aussi souvent que
possible, bien sur.

A combien de guitares peut-on considérer qu'on possède « trop » de guitare ?
Joe Bonamassa n'a pas encore atteint son chiffre personnel visiblement...

Le métronome est votre ami. Passez vous TOUTES vos soirées avec
le même ami ? Moi pas. De temps en temps, laissez tomber le

métronome et poussez la machine, lâchez les chevaux et éclatez
vous. Votre progression s'en ressentira positivement.

Sélectionnez intelligemment le contenu que vous travaillez. Inutile
de bosser les arpèges modaux pour jouer du funk ou du blues, mais
travailler exagérément la pentatonique ne sert pas à grand chose

pour du metal néo-classique non plus. Définissez vos priorités pour
progresser mieux, plus rapidement, avec moins de travail global à
fournir.

Chaque type de son doit être utilisé pour pratiquer. Impossible de
bosser la propreté et le contrôle en clair, inutile de penser améliorer
votre dynamique de jeu avec une saturation élevée, et en crunch,
oubliez le travail de styles comme le funk par exemple. Adaptez
vous et ne soyez pas bloqué par des conseils idiots comme

"travailler en son clair, c'est ce qu'il y a de mieux.". De mieux pour

quoi ? Simplement pour jouer en son clair. Point. Pour le reste, on
travaille le son utilisé pour le reste. Essayer de travailler vos

chromatismes en son clair, puis crunch puis saturé. Vous verrez que
les problématiques ne sont pas du tout les mêmes.

Filmez vous de temps en temps et analysez... vous devez devenir
votre critique le plus objectif. Ne soyez pas intransigeant à 100%

mais ne soyez pas complaisant pour autant. Un téléphone portable,
une webcam, un APN... faites au plus simple, mais faites le.
Pour emprunter une analogie sympa à un grand guitariste :

"Rappelez-vous que jouer de la musique doit rester fun. Vous n'avez
pas à vous punir parce que vous n'arrivez pas à jouer les plans de

John Petrucci au métronome. (...) S’entraîner à taper à la machine le
plus vite possible n'a jamais fait de personne un grand écrivain. En

revanche, taper lentement n'a jamais empêché personne d'écrire de
super bouquins." Guthrie Govan

Doug Aldrich, un guitariste parmi les plus aboutis dans son style.

Apprendre un morceau, c'est bien. Comprendre un morceau, c'est
mieux. Apprendre un minimum d'harmonie et de théorie ( pas

solfège, il ne faut pas confondre ) permet de progresser nettement
plus vite.

Si vous n'avez que 20 à 30 minutes par jour à consacrer à votre

pratique, vous devez utiliser une technique de travail "virale". Ce
que vous travaillez doit atteindre plusieurs objectifs simultanés.

Votre synchronisation n'est pas suffisamment bonne? A vos avis
quelle main est coupable. 9 personnes sur 10 diraient la main

droite... et 9 personnes sur 10 n'auraient pas forcément raison. Une
main gauche qui lutte n'est pas régulière, manque de contrôle, et
freine dramatiquement les possibilités de progrès.

Pour un débutant, ce que vous travaillez représente 25% de vos
résultats. Comment vous travaillez représente 75% de progrès.
Apprenez à vous organiser, et vos progrès seront démultipliés.

Prenez quelques minutes pour vous auto-évaluer de manière
régulière, par exemple tout les mois, sur les grands axes de votre
jeu. Par exemple évaluez les grandes catégories que sont :

- la technique ( et détaillez par aspect technique si besoin )
- la connaissance théorique et harmonique appliquée
- l'improvisation
- la créativité

- la maîtrise du rythme
- le répertoire

...et ensuite analysez et sous-divisez pour concevoir votre plan de
travail pour les prochains mois ou semaines. Ré-évaluez après
chaque cycle de travail.

Apprendre un morceau, c'est bien. Comprendre un morceau, c'est
mieux. Apprendre un minimum d'harmonie et de théorie ( pas

solfège, il ne faut pas confondre ) permet de progresser nettement
plus vite.

Le matériel est important. Mais il ne remplacera jamais vos doigts...
Un bon ampli, une bonne guitare, une pédale ou deux pour faire le
lien, et roulez jeunesse. Jeff Beck déchire tout avec une Strat et un

Marshall 50 watts, quand d'autres sonnent effroyablement mal avec
10 fois plus de matériel. La variable la plus importante, c'est VOUS !
Mon matériel indispensable c'est une guitare basique ( type Les

Paul ), une WahWah, un overdrive en pédale, et un ampli à lampes
typé Marshall de 15 watts minimum. Avec ce matériel, je peux jouer
du Jazz, du Blues, du Funk, du Rock, du Metal, de la Fusion, de la

Pop et à peu près tous les autres styles ou la guitare est présente.

Guitare Agile AL3110 en Translucent Purple.

S'ORGANISER
&
DEVELOPPER SON STYLE

Sélectionnez intelligemment le contenu que vous travaillez. Inutile
de bosser les arpèges modaux pour jouer du funk ou du blues, mais
travailler exagérément la pentatonique ne sert pas à grand chose

pour du métal néo-classique non plus. Définissez vos priorités pour
progresser mieux, plus rapidement, avec moins de travail global à
fournir.

Zakk Wylde ( Black Label Society ) sait organiser ses priorités.

Témoin de ce phénomène samedi soir. Un jeune avec 10 ans de

guitare au conservatoire, d'un bon niveau technique, mais incapable
de faire quoi que ce soit sans ses partitions, et incapable de jouer 3
accords dans le temps pour accompagner simplement une

chanteuse. La solution est pourtant simple et peut se résumer en 3
points :

- Soyez conscient du contexte

- la technique est un moyen, pas une fin. Vous êtes musiciens, pas
robot multifonction

- ne faites pas le conservatoire. ;-)

Ne pensez pas que vous avez besoin de savoir "plus". Vous devez
savoir "mieux". Explorez toutes les possibilités de ce que vous savez
déjà et vous vous rendrez compte que c'est probablement déjà pas
mal pour peu que vous connaissiez vos bases correctement. Par
exemple, un simple accord de Mi majeur, peut en réalité se

transformer en n'importe quel accord majeur si on le déplace,

facilement en accord mineur si on sait ou se trouve sa tierce, et en
accord de 7è ( à la fois majeur, mineur ou dominante ) si on repère
sa structure, au delà de sa forme. Puis, en cherchant un peu en

accord 9, sus2 ou sus 4 en modifiant un ou deux paramètres, mais le
"mi" bien familier sera toujours reconnaissable au milieu, et donc si
vous le déplacez, n'importe quel accord dont vous avez besoin
potentiellement...

Qu'est-ce qui fait un bon guitariste ? Est-ce son niveau technique

ou la façon dont son jeu touche votre âme ? Remettez vos priorités
dans l'ordre pour construire un programme qui VOUS correspond.

Organisez votre pratique en quatre volets principaux :
- technique
- théorie

- improvisation
- performance

Cette dernière partie est souvent négligée, mais jouer n'est pas

"performer" et un groupe ou un artiste devrait toujours "performer",
pas simplement reproduire.

Concentrez vous sur votre expressivité. David Gilmour est plus
apprécié que Michael Angelo Batio, et il y a de nombreuses raisons
à cela...

Vous voulez développer votre style personnel ? Écoutez vos

guitaristes favoris, et définissez ce qui les rapproche. Volez leurs
plans fétiches et analysez les avant de les intégrer à des micros
compositions personnelles. Colorez les avec une touche

personnelle. Votre style deviendra un hybride de ce que vous aimez
écouter et de votre touche unique par assimilation pro-active.

Composez.
C'est tout.

Et ce n'est pas une suggestion.

Dave Grohl ( Foo Fighters ).
Les morceaux des Foo Fighters sont la clé de leur succès planétaire.

Donnez vous un objectif. Sans objectif, on ne va nulle part.

Apprenez un morceau note pour note... puis changez tout... faites

en votre morceau... Deux phases pour progresser sur un maximum
de plans : créativité, analyse, technique, musicalité... Vous pouvez
faire pareil avec n’importe quel plan ou riff...

Est-il vraiment utile d'être un guitariste polyvalent ? Je me demande
ce qu'en pensent BB King, Dave Mustaine, James Hetfield, ou Angus
Young... Développer ses aptitudes dans un style précis demande

déjà un investissement de temps très conséquent, deux styles passe
encore, mais plus demanderait des ressources temporelles

invraisemblables. Concentrez vous sur un style, c'est déjà énorme.

Angus Young, AC/DC.

Quand vous faites une reprise, faites en 2 versions :
- une version fidèle à l'originale

- une version complètement personnelle.

Vous progresserez à la fois en déchiffrage, analyse, créativité et
production. C'est rentable, non ?

Quel est votre projet musique/guitare cette année ? Réussir c'est
prévoir,. prévoir c'est réussir... Soyez prévoyants... Si vous n'aviez

qu'un unique objectif précis cette année pour votre progression à la
guitare, quel serait-il ?

Juste pour dire... Comment tripler ses résultats à la guitare ? La
somme des parties est supérieure à la valeur individuelle des parties
concernées... Combinez vos connaissances...

PARTAGER...

Trouvez des musiciens et montez un projet de groupe. Oui, vous

pouvez tout réaliser seul aujourd'hui grâce à la technologie, mais
vous serez une être humain créatif bien plus heureux en partageant
ce plaisir avec d'autres homo-musico-sapiens-sapiens.

En ce qui concerne le travail en groupe, enregistrez vos répétitions
autant que possible. Rien de tel pour cibler ce qui doit progresser.
Et pour obtenir des enregistrements de qualité, il faut plus qu'un

simple micro d'ambiance, même si c'est un bon point de départ. Je
préfère, et de très loin, quand tout le monde entre en table avec

une reprise micro pour tout le monde ou tout le monde en direct
avec par exemple des PODs/VOX Tonelab/V-Amp pour les

guitaristes et bassiste et une batterie électronique même basique,
car avec un enregistrement précis, les points à travailler sautent aux
oreilles !

Si vous devez enregistrer un album de A à Z en studio, savez vous
quel serait le matériel professionnel minimum dont vous avez

besoin pour obtenir un résultat ? La réponse peut vous surprendre.
- Un ordinateur récent avec de la place sur le disque dur
- Une interface audio standard avec 4 préamplis micros

- 2 micros dynamiques de type SM57 et deux micro statiques de
type Rode M3 pour les instruments ( 4 micros parce qu'une batterie
peut-être enregistrée avec 4 micros seulement sans compromis sur
le son )

- Un séquenceur ( Reaper est excellent et ne coute que 45€ )
- une paire d'enceintes de studio au minimum moyenne gamme.
- Vos instruments, vos amplis, vos effets...
- du temps...

Micro Dynamique Shure SM57

Et fini... Donc...

Je résume :

Partons du principe que vous avez le PC...
L'interface, comptez 250€, les micros, un peu plus, et les enceintes,
comptez environs 400€ pour un modèle qui tient la route.

Donc en gros, pour 1000€ de budget, vous pouvez vous constituer
progressivement un arsenal de base de home-studio qui vous

donnera un résultat de qualité professionnel en termes de prise de
son. Sachant qu'une journée en project-studio souvent pas

beaucoup mieux équipé vous reviendra autour de 300€, le calcul est
rapidement fait, non ? Vous pouvez bien entendu commencer avec
un simple interface audio et un micro, soit le tarif d'une unique
journée de studio. Après, il faut apprendre à utiliser tout ça et

pratiquer un peu avant de sortir un mix décent, mais, ça fait partie
du fun...

Dans mon project-studio, en 2013

Un ampli surdimensionné ne sert à rien en studio, et rarement à

grand chose en live. Achetez un ampli de 15-30 watts environs, mais
dont le son de base est celui que vous cherchez, une paire de bons
micros ( sm57 en tête, classique parmi les classiques ), apprenez à

les placer et à jouer uniquement avec votre guitare, votre ampli et
éventuellement un simple overdrive ou distorsion en pédale. Vos
enregistrements seront simplifiés et vos relations de voisinage
également.

Ampli Marshall 2061x et baffle 2x12 2061cx. 20 watts de sublime son vintage.

Parfois, le meilleur matériel du monde n'est pas celui qui convient.

Utilisez le matériel qui permet d'obtenir le résultat voulu. Un Fender
Twin Reverb sera à la peine pour jouer du métal progressif, mais un
Rectifier sera compliqué à gérer pour de la Surf Music.

Soyez au point à 110% sur vos parties à enregistrer. Une partie

simple enregistrée proprement sera toujours préférable à une partie
complexe enregistrée « à peu près bien »... Et non, tout ne se
corrige pas au mix.

Trouvez mes vidéos et contenus pédagogiques,

ainsi que l'accès à mes cours en ligne via Skype sur

www.chrismartins.com
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