
 
 

Core Program #1 
 
Ce programme est conçu autour d’un travail des techniques fondamentales utiles au guitariste 
moderne. Il doit être complémenté par un travail d’improvisation, de l’oreille, et l’acquisition d’un 
répertoire cohérent avec votre niveau général. Il est conçu autour de 2 sessions principales de 45 
minutes à répéter 2 à 3 fois par semaine en alternance.  
 
 
 
 

Session 1 
 

Chromatismes en croches ou doubles croches, 4 notes par corde, de la case 1 à la case 15 ( adapter 
pour ne pas dépasser 5mn de travail ) 

 
Chromatismes en triolets, 3 notes par corde, en aller-retour strict, de la case 1 à la case 15 ( adapter 

pour ne pas dépasser 5mn de travail ) 
 

Travail d’une séquence appliquée à un fragment de gamme sur 2 cordes, répéter 4 fois puis avancer 
d’une case. ( 5 minutes ) 

 
Travail d’une séquence sur 1 position de gamme majeure. Se concentrer sur la précision, et 

idéalement faire ce travail sur un accord lié à la gamme de référence ou au mode travaillé et au 
métronome. Durée :  10 minutes.  

 
Travail d’un plan issu de la gamme ou du mode précédent, sur un backing track adapté. Durée : 10 

minutes.  
 

Etude d’un riff et intégration de ce riff au métronome et sur backing track : 5mn.  
Travail de l’expressivité ( vibrato ou bends ), durée : 5mn 



 
 
 
 
 
 
 

Session 2  
 

Travail d’un fragment en legato, 3 notes par corde, de la case 1 à la case 15 ( adapter pour ne pas 
dépasser 5mn de travail ) 

 
Travail de chromatismes en 2 notes par corde en croches ou double croches en aller-retour strict, 

de la case 1 à la case 15 ( adapter pour ne pas dépasser 5mn de travail ) 
 

Enchainer 2 à 4 accords selectionné aléatoirement, sur un découpage rythmique prédéfini au 
métronome, pendant 1 minute, puis changer d’accords toutes les 60 secondes pour faire 5 minutes 

d’exercice au total ( cet exercice demande une petite préparation ).  
 

Appliquer une séquence de groupe à une position de la gamme pentatonique. La travailler sur 3, 5 
et 6 cordes.   Durée totale : 15 minutes.  

 
Travail d’un plan pentatonique utilisant la position et une partie de la séquence de l’exercice 

précedent et au moins une technique d’expressivité, si possible sur un backing track. 10 minutes.  
 

Travail d’arpeggiation sur 5 accords différents. 1 minute de travail par accord. Appliquer une seule 
séquence à travailler au métronome. dureé : 5 minutes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Alternez ces deux sessions pour effectuer au moins 4 séances par semaine. Prenez votre temps et 
concentrez vous sur la précision, la propreté et d’une manière générale la qualité de votre travail 
pour bénéficier d’un maximum de progrès en un minimum de temps. Pour comprendre les exercices 
que vous ne connaissez pas, référez vous aux différentes vidéos du site.  


