Le truc qui m'a fait le
plus progressé avec
mon instrument

Carnaval d'articles
Les meilleures astuces de 7 musiciens

A propos de cet ouvrage
L’ouvrage que vous tenez entre les mains est le
fruit de la mise en commun de 7 articles rédigés par
différents musiciens blogueurs.
A ce titre, je tiens à remercier chaleureusement
chacun d’entre eux pour cette collaboration et ce
généreux partage de leurs réflexions musicales.
Comme son nom l’indique, ce livret numérique
présente « Le truc » qui a fait le plus progressé
chacun des musiciens-auteurs dans la maîtrise de
son instrument. Bien entendu, plusieurs instruments
et styles musicaux sont représentés.
J’espère de tout mon cœur que la lecture de ce livre
vous apportera des pistes et des idées, pour vous
aider à cheminer dans les meilleurs conditions sur
ce sentier si particulier qu’est celui de
l’apprentissage d’un instrument.
La musique est le langage de notre intime sublimé
au grand jour. Mais c’est aussi une des plus belles
expressions des possibles que la vie nous offre.
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A propos de cet ouvrage
Pour cette raison, je souhaite que chacun d’entre
vous s’épanouisse autant qu’il le peut dans sa
pratique musicale. Mon vœux est que vous trouviez
votre place, celle où vous vous sentez
merveilleusement bien, entre des notes et des
portées, des arpèges et des accords, entre des
accompagnements et des solos.
C’est pourquoi ce livre et les enseignements qu’il
contient sont gratuits.
Vous pouvez donc le diffusez librement et même le
poster en téléchargement gratuit sur une plateforme
numérique, comme un site web par exemple. En
revanche, il est strictement interdit de le
commercialiser.
Pour conclure et laisser place au premier auteur, je
me contenterai de vous souhaitez sobrement une
excellente lecture et de riches apprentissages.
Bien cordialement et musicalement,

Roman Buchta
Coach professionnel et formateur
en neurosciences de l'apprentissage, en gestion du stress et préparation
mentale. Créateur des blogs: ouimusique.coach & hemispheres.coach
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Samy de

Hack ta
guitare.com

Samy est un professeur de guitare qui s'est donné pour mission
d'aider les guitaristes intermédiaires à comprendre la théorie
musicale pour les aider à se développer en tant que musicien et
gagner leur autonomie avec l'instrument. Il est passé par les mêmes
blocages et les mêmes périodes de stagnation que beaucoup de
guitaristes avec les mêmes frustrations à la clé. Son but est de vous
aider à passer ce cap pour entamer une vie d'exploration et d'étude
constructive.
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Hack ta guitare

Le truc qui m'a fait le plus
progressé avec mon instrument
On avance à la guitare comme dans toute discipline : par
palier.
Comme dans une enquête, c'est une nouvelle clé, un nouvel
indice exploité à fond qui va débloquer une situation et
permettre de passer à l'étape suivante. Au défi suivant. A la
prochaine porte.
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En plus de 25 ans de guitare, des "trucs" qui m'ont fait
progressé et passer des étapes, autant vous dire qu'il y en a
eu quelques-uns.
Je peux vous dire aussi qu'il y a eu des paliers qui ont duré
très longtemps.
C'est ce qui arrive quand on ne trouve pas la fameuse clé, ou
quand on ne la cherche pas...ou encore quand on ne la voit
tout simplement pas, même quand elle est juste sous votre
nez.
Mais ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de
LA clé qui m'a permis de franchir ce que j'estime être la plus
grosse étape à mon sens (peut-être en découvrirai-je de
nouvelles encore plus importantes plus tard).
Pour vous en parler, il faut d'abord que je vous raconte le
palier le plus long de mon apprentissage.
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Mon palier le plus long : 10 ans de
stagnation

Ayant commencé la guitare à 6 ans, la technique et la
dextérité n'étaient plus un problème à 15. Je pouvais
techniquement apprendre et jouer correctement à peu près
n'importe quel morceau. J'avais également une bonne notion
instinctive du rythme et du groove.
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En revanche, vous me mettiez en jam session sur une grille
inconnue et c'était la sueur au front que je partais en
improvisation au culot et à la confiance en mes plans types,
mon vocabulaire et mon oreille.
Et pour peu qu'il y ait un accord étranger ou une modulation
dans la grille et c'était la fausse note obligée.
Quelle frustration alors de se sentir paumé, dépassé par les
accords qui défilent trop vite et de ne pas savoir comment
les honorer. Ne pas être dedans. Ne pas être dans le Flow.
Commencer des phrases intéressantes et ne pas être capable
de les articuler sur plus d'une mesure.
Ne pas être certain de la prochaine note et prier pour qu'elle
soit juste.
Bender au dernier moment pour rattraper le coup comme on
peut.
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Alors quand le dernier accord arrive, et que le groupe
conclut, la gorge est sèche, les jambes tremblent, le
palpitant est à 180 BPM, et on rouvre les yeux dans le
monde réel après un trip épique, avec un mélange de
soulagement et de frustration intense.
Cette période là a duré très longtemps dans mon parcours de
guitariste, même après en avoir fait mon métier (on peut
être pro sans être spécialiste en impro) et il a fallu que
j'entre en formation au conservatoire pour enfin oser mettre
les pieds dans le plat et obtenir cette fameuse clé.
Sans plus de suspens, de quoi s'agit-il ?
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La clé : connaître ses tonalités avec les
altérations à la...clé
Alors cette fameuse clé, quelle est-elle ?

Et bien sans mauvais jeu de mots (ou plutôt si, avec un très
mauvais jeu de mots assumé), il s'agit simplement d'avoir
appris mes clés.
D'avoir appris mes tonalités.
D'avoir appris et compris l'ordre des dièses et des bémols
qui les caractérisent.
D'avoir compris ce qu'était le cycle des quintes et comment
s'en servir.
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Bref, d'avoir accepté que tout guitariste que je sois, je n'en
restais pas moins un musicien et que cette théorie pouvait
m'être extrêmement utile, vitale même, en pratique.
Alors pourquoi ça ?
Vous le savez sans doute, mais quand vous devez improviser
ou composer, vous utilisez des tonalités ou des modes issus
de ces tonalités, c'est à dire des réservoirs de notes qui vont
constituer votre matière première.
C'est de cette matière première dont sont issus les accords
de votre grille, et c'est en jouant avec cette matière que vous
allez donner vie à votre improvisation ou votre composition.
Or, et je suis sûr que vous le savez aussi bien que moi, les
guitaristes ont généralement une connaissance extrêmement
limitée du fonctionnement et de la nature de ces tonalités.
Quand il s'agit de jammer et que vous demandez la tonalité
pour vous préparer, la seule chose qui vous intéresse
généralement est de connaitre la tonique de la tonalité et
de savoir si c'est mineur ou majeur pour pouvoir sagement
recomposer vos positions de pentatoniques...Et en avant
Guingamp !
On est d'accord ;) ?
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Le réservoir de notes précis à votre disposition vous importe
peu dans le détail tant que vous connaissez vos positions.
On a tous fait ça, et ça fonctionne à peu près. Du moins tant
qu'il n'y a pas d'accords étrangers ou de modulation. Et c'est
sans parler du fait de réduire votre vocabulaire à votre
pentatonique sans voir toutes les possibilités qui s'offrent à
vous.
Mais c'est précisément parce que vous ne connaissez pas les
notes sur votre manche et parce que vous ne savez pas si le
Fa est dièse ou bécarre dans la tonalité de Ré majeur que
vous faites des fausses notes dans vos improvisations.
Alors concrètement, comment la connaissance des tonalités
et des altérations à la clé permet-elle de se libérer ?
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Les tonalités : positions vs clés
Quand vous vous reposez sur des positions de gammes
(majeures, mineures, pentatoniques etc), vous vous en
remettez à des formes. C'est pratique, c'est utile, et ça le
restera même après avoir appris vos clés.

Les positions de gammes à l'aveugle
Mais si une modulation intervient, il vous faut recomposer
rapidement ces positions à partir de la nouvelle tonique.
Concrètement, cela a souvent pour effet de casser et
d'appauvrir votre phrasé parce que vous cherchez cette
nouvelle tonique sous les doigts alors que vous veniez peutêtre de finir une phrase qui en était éloignée.
Sans parler du fait qu'il est malvenu de commencer
systématiquement ses phrases par la tonique, cela vous met
en difficulté, au bord de la fausse note, et parfois c'est le
pain.
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Quand vous connaissez vos clés et les notes sur le manche,
vous savez précisément avec quel réservoir de notes vous
jouez.
Si votre grille est en Ré majeur par exemple, vous savez que
Fa et Do sont dièses. Autrement dit seulement deux notes
de différence avec Do majeur qui est la gamme de référence
puisque sans aucune altération (dièses et bémols).
Donc dans mon exemple, si une modulation intervient, au
lieu de vous reposer sur cinq positions de gammes à
recomposer en panique, vous faites juste attention aux notes
différentes entre les tonalités de la grille.
Si la grille commence en Ré majeur et module en Do, je
veillerai simplement à jouer les Fa et les Do bécarre (ni
dièse ni bémol) pour me conformer à mon nouveau réservoir
de notes.
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Différences entre Ré majeur et Do majeure : seulement 2
altérations d'écart !
Cela donne un grand sentiment de liberté et permet de
fluidifier son phrasé. Vous naviguez entre les tonalités.
Si ma dernière note à la fin de la partie en Ré majeur était
un Fa#, je vais pouvoir bien faire entendre la modulation en
Do en jouant le Fa bécarre juste après au lieu de me
demander où est la tonique de la nouvelle tonalité pour
recomposer mes positions.
C'est aussi simple que ça.
Mais si la solution est en apparence si simple, pourquoi
sommes-nous si nombreux à passer à côté pendant si
longtemps ?
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Les raisons pour lesquelles vous passez
à côté #1 : le temps

La première raison à mon sens est le temps. Votre temps de
jeu quotidien est limité et vous pensez qu'il vous sera plus
rapide d'apprendre des positions de gammes que
d'apprendre vraiment ce qu'est une gamme avec les notes
qui la composent.
La réalité, c'est que si vous êtes féru de guitare et que vous
êtes parti pour en jouer pendant des années, il vous sera
bien plus utile d'apprendre les notes sur le manche et les
tonalités que de rester coincé dans vos positions. Même en
jouant seulement 30 minutes par jour.
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Les raisons pour lesquelles vous passez
à côté #2 : la théorie vous fait peur

La deuxième raison, c'est qu'apprendre la théorie vous
semble une montagne. Quand on ouvre un bouquin
d'harmonie, on a vite l'impression qu'il faut avoir fait
Polytechnique pour comprendre tout cet univers avec tous
ces termes techniques.
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La réalité, c'est que pour apprendre vos 12 tonalités, il suffit
de comprendre deux choses :

la construction d'une gamme majeure
l'organisation des altérations (dièses et bémols) à la clé.

Quand vous aurez compris grâce au cycle des quintes que les
tonalités se suivent dans un ordre logique avec une note
différente à chaque fois (les tons voisins), vous verrez qu'il
n'y avait vraiment pas de quoi avoir peur. En théorie du
moins, car dans la pratique, vous aurez tout le reste de votre
vie pour en explorer les implications.
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Les raisons pour lesquelles vous passez
à côté #3 : la théorie est souvent mal
enseignée

Si, j'ose le dire.
Disons plutôt qu'elle n'est pas assez enseignée en pratique et
que les livres utilisent un langage trop académique pour le
pratiquant qui cherche à se faire plaisir rapidement.
C'est comme votre prof de maths du collège qui vous
explique que l'écart-type est la racine carrée de la variance
sans vous montrer d'exemple concret.
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Et puis pour les bouquins de solfège qui vous expliquent
l'ordre des altérations à la clé, leur objectif est focalisé sur la
lecture de partitions, et si personne ne vous montre les
applications plus fun, on ne voit clairement pas à quoi ça
sert.
Il est donc par conséquent extrêmement difficile d'avoir la
"Big Picture" en tête et il est au contraire très facile de se
noyer dans les informations sans savoir où on va. A ce petit
jeu-là, on peut y passer des années alors qu'il suffit en
réalité d'assez peu de temps pour comprendre les règles de
base.
Bref, on pourrait étendre longtemps la liste des raisons qui
vous font passer à côté de cet apprentissage mais les
principales sont là et nous permettent déjà de conclure.
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Conclusion
De toutes les prises de conscience qui m'ont fait progressé à
la guitare, et en musique plus généralement, c'est réellement
l'apprentissage des tonalités qui m'a le plus ouvert de
portes.
Cela m'a apporté beaucoup de liberté et ouvert la porte de
l'improvisation et de la composition.
Bien sûr il me reste énormément de travail pour jouer avec une Vie en vérité - et ce savoir n'est pas une potion magique
qui résout tous les problèmes en un clin d'œil, mais le
voyage est beaucoup plus intéressant armé de ces outils-là.
Il n'y a pas un jour dans mon boulot de prof où je ne suis
pas amené à en parler à mes élèves et à les accompagner sur
ce chemin où je me suis moi-même perdu pendant des
années, faute de lumière et de carte.
Pourtant c'est tout à fait accessible, même aux amateurs, et
il n'y a nullement besoin de passer par un conservatoire
pour apprendre tout ça.
C'est pour ça que j'en ai fait une mission quasi-évangéliste
qui a débouché sur la création du Blog, de la chaîne Youtube
et des formations en ligne hack-ta-guitare.
Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter - selon une
formule consacrée - une excellente gratouille !
Sam
Page 20/92

Aurélien de

Batteur sans
limites.com

Je m’appelle Aurélien Knaub et je joue de la batterie
depuis l’âge de 11 ans. En 2016, j’ai lancé Batteur Sans
Limite pour partager des techniques d’apprentissages
efficaces permettant de progresser rapidement, et
interviewer des batteurs francophones.
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Hack ta guitare

L’habitude qui m’a le plus fait
progresser à la batterie
Gros suspense roulement de tambour
RRLLRRLLRRLLRRLLRRLLRRLLRRLL...
M’enregistrer jouer et me réécouter ! Que ce soit avec un
métronome, une musique, sans métronome, sans musique,
peu importe, mais juste s’enregistrer et prendre le temps
de réécouter le résultat.
C’est fondamental pour prendre du recul et avoir un point de
vue que l’on ne peut pas avoir pendant que l’on joue. On
s’élève à la position du micro et on profite d’un juge objectif.
Voici quelques avantages que j'y vois + le matériel que tu
vas pouvoir utiliser pour t'enregistrer.
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Développe ton 6e sens
L'enregistrement nous donne accès à un 6e sens : on perçoit
des choses que l’on ne pouvait pas percevoir avant, pendant
que l’on jouait.
Du coup quelques bénéfices bien badass :
• le micro n’est pas à côté de nos oreilles, on entend donc le
son depuis un autre endroit (comme le public). C’est très
intéressant pour le travail du son, des textures et des
dynamiques.
• l’enregistrement ne ment pas : nos défauts sont présentés
sans maquillage. On ne les entend pas forcément en jouant,
mais impossible d’ignorer que t’accélères ou que ta grosse
caisse n’est pas bien synchro avec ta caisse claire une fois
que tu te réécoutes.
• s’enregistrer permet aussi de partager nos grooves et donc
avoir l’avis d’autres personnes, musiciennes ou non, qui
pourraient avoir de précieux conseils.
• comme un cahier de route, ça nous permet également de
constater notre progression au fil du temps.

Page 23/92

Bénéfices en terme de carrière
En parallèle des bénéfices direct pour ton jeu, s'enregistrer
est de toute façon nécessaire pour beaucoup d’auditions. On
est souvent jugés sur des enregistrements plutôt que notre
prestation live, même s’il est possible d’être découvert lors
d’un concert ou directement à une audition.
C’est aussi l’occasion de se créer une présence sur les
réseaux sociaux pour montrer qui on est, ce qu’on aime
jouer et donc d’attirer les musiciens intéressés par ce que
l’on a à offrir.

Comment s’enregistrer ?
Simple et rapide : ton smartphone
C’est bien pour commencer, pour voir sa mise en place et la
clarté de son jeu. Évidemment c’est vite limité surtout si le
micro sature. Mais avec un iPhone 6 qui est sorti il y a
quelques années maintenant on a déjà de très bons résultats !
Quel que soit ton portable, essaie, tu pourrais être surpris ;)
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Micro Zoom H2N
Parfait pour des enregistrement de bonne qualité, faits
rapidement et facilement. Si tu cherches une option pas trop
chère, facile à utiliser mais déjà sérieux c’est parfait. Le son
est très bon et ne saturera pas. Très bien pour commencer à
enregistrer ses répètes, des riffs, des grooves, échanger avec
d’autres musiciens etc. Environ 140€.
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Zoom H6
Comme le H2N mais de meilleure qualité, avec plus
d’options et surtout 4 entrées XLR. Du coup on peut utiliser
le H6 en overhead et ajouter au moins un micro de grosse
caisse, et puis encore 3 autres micros si nécessaire. Environ
320€.
J’ai utilisé cette solution un petit temps jusqu’à ce que je
commande l’EAD10, qui correspond exactement à ce que je
voulais.
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Yamaha EAD10
Là pour ce qui est de s'enregistrer facilement avec un
excellent rendu mais sans ingé son et sans y laisser un rein,
c’est le must ! Il s’agit d’un bloc réunissant 2 micros et un
trigger. Accroche ce bloc à ta grosse caisse, relie-le au
module fourni et BOUM ! T’as un son clean dans ton garage
sans faire aucun mix.
Par contre, contrairement aux Zoom H6 ou H2N, ce sera
uniquement pour la batterie, si d’autres musiciens jouent
autour ça va pas bien marcher. Mais les options, notamment
avec l’application Rec N Share, sont hallucinantes. C’est
super facile à utiliser et pour jouer avec juste la batterie, sur
un métronome ou sur une chanson que tu as sur votre
portable c’est juste génial. Le son peut être un petit peu trop
léché, ce qui peut cacher certains défauts, mais il reste
exceptionnel. Environ 525€.
Tous mes derniers enregistrements sur Instagram sont faits à
l'EAD10, je t'invite à me suivre pour checker ça.
Et je vais d'ailleurs faire une vidéo test de l'EAD10 qui sera
publiée dans 2 semaines, abonne-toi à la newsletter pour ne
pas la manquer ;)
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Louer un studio
Tu peux rencontrer un producteur ou un ingénieur son et
louer une journée dans son studio. C’est le mieux mais c’est
pas pratique, on ne peut pas le faire quand on veut et le
budget n’est vraiment pas le même. Et en plus de pouvoir
vous réécouter vous aurez l'avis d'une personne qui ne vous
connaît par forcément et qui a certainement vu pas mal de
musiciens passer, ça peut faire grandir !
Voilà pour la chose qui m’a offert les plus grands bonds de
progression.
Toi aussi tu t’enregistres ?
Tu as une autre technique qui t’a permis de progresser
rapidement ?
Je t’invite à le dire dans les commentaires !
Aurélien
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Cyril de

Cyril Michaud
.com

Professeur d'Enseignement Artistique en Création
multimédia et Arts Numériques au Conservatoire à
Rayonnement Départemental du Pays de Montbéliard,
professeur de guitare électrique et responsable d'atelier
rock à l'École Municipale de Musique et d'Arts Plastiques
de Beaucourt.
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Cyril Michaud

Dans cet article, je vous dévoile ma méthode née d'une
pensée totalement farfelue, mais qui m'a permis de
progresser à la guitare comme jamais !

Ce truc absurde qui m'a fait le
plus progresser à la guitare
Bref retour en arrière : mes débuts à la
guitare

Plantons le décor.
J'ai entre les mains une vieille guitare classique aux cordes
défoncées et aux frettes si usées qu'elles auraient pu me
refiler le tétanos au moindre contact.
Mais j'étais heureux ! J'allais jouer de la guitare pour la
première fois !
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Debout. Pied sur une chaise. Guitare sur la cuisse.
Dans quelques secondes, j'allais me lancer dans une reprise
enflammée de Nothing Else Matters de Metallica.
Écoutez...
SWIIING ! SWOOONG ! ZBOOOING !
Bon... vous me croyez si je vous dis que j'ai assuré comme
une vraie rock star ?
D'accord j'avoue. J'aurais pu sans problème en faire une
vidéo YouTube avec un titre putaclic du style :
Je joue de la guitare pour la première fois...
ça tourne mal !!! (lol)
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Le résultat était mauvais catastrophique, mais j'étais fier de
moi !
Oui... on se contente de peu au début... mais comprenez-moi
! Quand j'étais petit, la guitare ne m'intéressait pas
spécialement (j'ai commencé la musique en tapotant sur un
synthé), puis j'ai eu une révélation à l'adolescence :
METALLICA !!!
LA CLAQUE !
J'écoutais leurs morceaux en boucle et Kirk Hammett me
retournait le cerveau à chaque solo.
C'était décidé. J'allais apprendre la guitare.
Une fois ma première guitare électrique entre les mains (une
SG Epiphone), je m'y suis mis sérieusement... (musique
dramatique) et c'est là que les problèmes ont commencé...
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Mes premières erreurs de débutant... ça
tourne (encore) mal !

Franchement, j'ai cumulé toutes les tares...
Regardez : j'ai joué uniquement au pouce pendant plusieurs
semaines, je travaillais sans aucune méthode, j'allais trop
vite, je me dispersais sans cesse, je me fichais complétement
de la théorie et du rythme, en bref je faisais n'importe quoi
et surtout n'importe comment.
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En fait, je voulais juste jouer vite comme Kirk Hammett et
aligner les solos. Point barre.
Les mois passent, je progresse petit à petit, je monte un
groupe avec des amis, je commence mes premières
compositions et je découvre progressivement tous les plus
gros virtuoses de la guitare électrique : Joe Satriani, Steve
Vai, Buckethead, Patrick Rondat, John Petrucci, Paul
Gilbert et surtout... Yngwie J. Malmsteen !
Rebelote. Un festival de claques !
J'avais envie de jouer comme tous ces monstres, alors j'ai
étudié leur style, travaillé les exercices de leurs vidéos
pédagogiques, rejoué (très mal) leurs morceaux, mais la
triste réalité m'a vite rattrapé. Mon niveau était encore trop
limité.
Après des mois d'acharnement à jouer parfois plus de 10
heures par jour, ma technique s'améliore grandement. Je
gagne en aisance, j'explore de nouveaux genres musicaux,
mais je ne suis toujours pas satisfait.
Quelque chose clochait, mais je ne le savais pas encore.
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Le jour où j'ai compris que...

On progresse réellement quand on est en phase avec sa
personnalité artistique
Retenez ceci : on s'améliore toujours très vite sur les
domaines qui nous tiennent à coeur, car on est déterminé et
on déborde de motivation. À l'inverse, on galère sans fin sur
ce qui nous déplait. Pire : on procrastine sans cesse et on
bâcle le travail !
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Je le dis ouvertement, je déteste le jazz et le blues ne m'a
jamais intéressé. Même le légendaire Jimi Hendrix me laisse
de marbre. Je n'aime pas tellement jouer en groupe ni faire
des reprises de morceaux connus, car jouer la musique des
autres m'ennuie profondément.
Pendant longtemps, j'ai eu du mal à comprendre. La grande
majorité des guitaristes aiment ça, alors ce devrait être
aussi mon cas, non ?
Je m'étais enfermé dans un carcan pendant des années en
me forçant à faire des choses qui au final ne me plaisaient
pas et me freinaient même dans mon apprentissage.
J'ai fini par dire STOP ! Mon truc c'était la création et je
voulais le faire seul sans me sentir contraint par les codes
habituels de la guitare électrique.
J'étais en parfait équilibre avec mon instrument lorsque je
composais ma musique et je voulais explorer des voies
musicales différentes pour tenter de faire sonner autrement
la guitare électrique.
C'est là qu'une idée absurde (mais libératrice) m'a illuminé
le cerveau :
Et si ma guitare électrique n'était pas une guitare
électrique ?
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Quelle musique serais-je capable d'écrire si j'avais une
planche à pain entre les mains ?
Oui je sais c'est idiot (mais en vrai pas tant que ça).
Reformulons la question autrement : et si j'oubliais que
j'avais une guitare entre les mains pour ne plus penser
comme un guitariste, mais comme un musicien ?
Je suis vraiment passer au niveau supérieur le jour où j'ai
compris cela.
Musicien ou guitariste ?
L'instrument conditionne le musicien. C'est ce qu'on appelle
les idiomes, c'est-à-dire les moyens d'expression propres à
chaque instrument.
Par exemple, faire un bend est une action très banale et
naturelle pour un guitariste, car c'est une technique
idiomatique de la guitare, mais en comparaison, elle est
totalement impossible à réaliser sur un piano. De la même
façon, le fait de jouer avec des baguettes est idiomatique de
la batterie, mais cela n'aurait aucun sens pour un guitariste.
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En jouant d'un instrument, vous êtes donc nécessairement
conditionné par les possibilités expressives de cet
instrument. Et à force de répéter les mêmes gestes, les
mêmes plans ou les mêmes enchaînements d'accords
pendant des années, vous développez des automatismes qui
peuvent parfois devenir limitants (notamment dans
l'improvisation ou la composition).
En oubliant temporairement votre instrument, vous pouvez
donc vous affranchir de ses limitations pour explorer de
nouvelles voies.
Inspirez-vous des autres instruments pour nourrir votre
créativité et enrichir votre technique
C'est exactement la démarche suivie par le guitariste de jazz
fusion Frank Gambale.
Écouter d'autres guitaristes était devenu pour lui ennuyeux,
car trop prévisible. Il avait acquis une maîtrise tellement
profonde de son instrument qu'il pouvait sans cesse deviner
où un guitariste jouait et avec quelle technique. Pas très
stimulant du coup.
Il a donc cherché de l'inspiration ailleurs, notamment chez
les saxophonistes.
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En les écoutant jouer, il s'est rendu compte qu'ils utilisaient
massivement les arpèges dans leurs lignes mélodiques —
chose beaucoup plus rare chez les guitaristes. Il a donc
transposé ce concept à la guitare et c'est comme cela qu'il a
initié et popularisé la technique du sweeping et de l'economy
picking (ou directional picking). Ce tout nouveau champ de
possibilités expressives lui a permis de construire des
phrasés mélodiques inédits, ce qui a logiquement eu une
influence sur sa technique instrumentale et contribué à
définir son style.
Frank Gambale a su aller au-delà de son instrument, et il
n'aurait jamais pu écrire ce type de musique s'il était resté
centré sur la guitare.
Je pourrai aussi citer le cas du célèbre guitariste suédois
Yngwie J. Malmsteen dont le vibrato de main gauche est
absolument légendaire ! Et comment l'a-t-il développé ? En
voulant imiter la sonorité d'un violon avec sa guitare !
Malmsteen est un fan inconditionnel de J. S. Bach, A.
Vivaldi et N. Paganini, et son attrait pour la sonorité du
violon couplé à un amour immodéré de la musique baroque
lui ont carrément permis d'inventer un nouveau genre : le
metal neo-classique.
Ironique, n'est-ce-pas ? C'est en s'inspirant d'autres
instruments que ces deux artistes ont enrichi et renouvelé la
technique guitaristique.
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Comment et pourquoi cette approche a
décuplé mes progrès à la guitare ?

En m'éloignant quelques temps de la guitare, j'ai entre
autres pu explorer de nouvelles techniques de composition et
testez d'autres manières de construire des accords avec les
harmonies par seconde, par quarte et par quinte. J'ai aussi
approfondi certaines techniques comme le tapping à deux
mains et le jeu aux doigts pour pouvoir jouer la musique que
j'avais en tête.
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Sans cette coupure momentanée, j'aurai certainement
toujours été influencé par mes habitudes de guitariste.
J'aurais continué à composer en suivant la mécanique
couplet / refrain, je serais resté sur les positions d'accords
traditionnelles de la guitare agrémentées de quelques
enrichissements et j'aurais simplement amélioré ma maîtrise
des différentes techniques de jeu sans forcément chercher à
me spécialiser sur l'une d'entre elles.
J'ai tiré deux enseignements de cette expérience.
Soyez extrême !
Si vous sonnez comme tout le monde, vous sonnez comme
personne.
En suivant une voie radicale, vous êtes forcé de faire des
choix, et c'est en assumant des choix extrêmes que vous
pouvez affirmer votre style et votre personnalité artistique.
Vous testez des techniques différentes, vous étudiez de
nouvelles gammes, vous comparez différents sons de
guitare, et de temps à autre, vous découvrez quelque chose
qui vous accroche l'oreille et qui mérite d'être exploré
davantage. Vous affinez vos goûts et vous maîtrisez de
mieux en mieux ces aspects qui vous inspirent.
Voilà, vous êtes sans le savoir en train de forger votre
personnalité musicale.
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D'une certaine manière, c'est ce qu'ont fait tous les
guitaristes qui ont marqué l'histoire de la guitare : Michael
Angelo Batio a choisi la virtuosité extrême, Buckethead
s'est créé un univers musical totalement burlesque inspiré
du jeu vidéo, du cinéma de genre et des parcs d'attractions,
Tom Morello est devenu un spécialiste des effets sonores les
plus fous, Mark Knopfler a développé une empreinte sonore
unique par son jeu aux doigts et Yngwie J. Malmsteen a
carrément inventé le metal neo-classique !
Conséquence logique de cette démarche : vous devenez de
plus en plus spécialiste.
Pour vous donner un exemple à ma modeste échelle, j'ai
opté pour la production massive de courtes pièces pour
guitare électrique solo (10 secondes à 2 minutes), et en
concert, je joue systématiquement seul avec projection vidéo
et diffusion de sons électroniques.
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Soyez spécialiste plutôt que généraliste !
N'ayez pas peur d'occulter complètement certains genres
musicaux ou certaines techniques de jeu pour vous
concentrer uniquement sur ce qui vous fait vraiment vibrer.
Vous serez évidemment moins à l'aise sur les aspects que
vous aurez négligé, mais vous deviendrez vite extrêmement
bon sur ceux que vous aurez ciblé.
Attention, je ne vous dis pas de négliger les fondamentaux
de l'instrument, mais d'acquérir d'abord des bases solides,
puis de sélectionner les aspects à approfondir en priorité et
ceux que vous êtes prêts à délaisser.
Sachez tout de même qu'être généraliste n'est pas forcément
un mal (notamment si vous voulez être guitariste de studio
ou accompagnateur), et il peut être intéressant aussi de
travailler des genres musicaux que vous n'aimez pas, car
vous pouvez ensuite en détourner les codes et vous les
réapproprier dans votre style. Cependant, la spécialisation
vous permettra plus facilement de vous démarquer des
autres.

Page 43/92

Django Reinhardt ne savait pas jouer du death metal et ça
ne l'a pas empêché de devenir une légende du jazz
manouche. De la même façon, David Gilmour (guitariste de
Pink Floyd) ne sait pas faire du sweeping à la vitesse d'un
avion de chasse boosté aux hormones, mais il a une science
du son et une maîtrise des bends qui sont supérieures à 97%
des guitaristes.
Vous n'avez pas besoin de maîtriser toutes les techniques du
monde, toutes les gammes du monde ou tous les genres
musicaux du monde. Vous devez simplement devenir le
meilleur guitariste possible dans le domaine qui vous
passionne. Allez-y à fond et vous progresserez à 2000%.
Peut-être que vous ferez toute votre carrière en exploitant
une gamme à 9 notes ? Ou alors vous développerez une
technique entièrement basée sur le slide ? Ou vous utiliserez
un accordage inédit pour obtenir de nouvelles possibilités de
jeu ?
Encore à ma très modeste échelle, je joue 99% du temps en
legato et tapping à deux mains saupoudré de percussions (le
tout avec un son clair).
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Comment appliquer cette logique dans
votre apprentissage

Résumons d'abord l'idée :
Soyez en phase avec votre instrument : n'allez jamais
contre vos envies musicales les plus viscérales.
Soyez extrême : faites des choix musicaux forts et
assumez-les.
Spécialisez-vous : ciblez ce qui vous fait le plus vibrer
et devenez le meilleur guitariste possible dans ce
domaine.
Pensez comme un musicien : ne vous laissez pas limiter
par les automatismes de votre instrument.
Cette démarche m'a permis d'établir une feuille de route :
j'avais enfin des objectifs précis à suivre et je savais donc
toujours où j'allais.
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Voici la marche à suivre pour booster
vos résultats
(même si vous débutez la guitare)

MÉTHODE EN TROIS ÉTAPES
Comprendre. Visualisez. Agir.
1) Détaillez les motivations profondes qui vous poussent à
apprendre la guitare.
En comprenant ce qui vous motive, vous identifiez déjà vos
objectifs principaux, et vous pourrez toujours vous y
accrocher dans les phases de galère, de stagnation, voire de
régression. Cela vous aide aussi à faire un premier tri parmi
toutes les notions à apprendre et voir dans quoi vous allez
vous spécialiser.
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2) Imaginez une version idéalisée de vous-même et
décrivez-la.
Si vous étiez au sommet de votre gloire, quel genre de
guitariste seriez-vous ? Visualisez ce que vous pourriez
accomplir grâce à votre expertise, cela vous aidera à définir
les objectifs à atteindre pour y arriver.
3) Listez vos objectifs prioritaires (sans limite de nombre).
Ce sont ceux qui vous permettront d'atteindre votre moi
idéalisé. Classez-les par ordre décroissant de priorité et
regroupez-les en 3 catégories : objectifs à court terme,
moyen terme et long terme.
Maintenant c'est à vous de jouer : travaillez en priorité tout
ce qui vous aidera à atteindre ces objectifs et vous aurez un
énorme boost de satisfaction en les accomplissant !
Si cet article vous a plu, partagez-le pour faire connaître
cette méthode à d'autres musiciens et dites-moi aussi en
commentaire ce qui vous a fait le plus progresser à la
guitare.
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Stan de

Formation
DJ.com

DJ Pro, Animateur Radio sur NRJ & auteur du blog
Formation-DJ.com.
"Le blog Formation DJ a pour objectif d'aider les DJ et futur
DJ en leur donnant des astuces, des idées et des clés pour se
développer. D'ailleurs, une série de cours vidéo est offerte
pour les plus motivés qui souhaitent apprendre à mixer ou les
DJ qui souhaitent aller encore plus loin.
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Formation DJ

Progresser en DJ : Le truc qui
m’a le plus aidé !

Il y a quelques mois, je vous ai écrit un article pour vous
partager ma meilleure astuce pour devenir DJ. Si vous ne
l’avez pas encore lu, cliquez ici :)
Je me dis qu’un article pour partager le truc qui m’a le plus
aidé à progresser en DJ serait aussi bien ;)
I
ci, je vais vous lâcher la chose qui m’a aidé à progresser en
DJ très vite.
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Vous avez démarré le DJing et vous
voulez progresser plus vite et mieux

Combien de fois peut-on démarrer des activités et se rendre
compte que l’on progresse vite au début ; puis on se met à
stagner. C’est un phénomène tout à fait normal. C’est ce que
l’on appelle la courbe d’apprentissage.
Dans une phase d’apprentissage, il existe 3 moments clés :
La progression,
Une stagnation,
Et (étonnement) une phase de régression.
Phase de progression
Vous remarquerez qu’à chaque nouvelle activité que vous
découvrez, l’ascension est assez remarquable ! C’est tout à
fait normal. Comme c’est nouveau, il y a 2 choses. Déjà,
l’excitation liée à cette nouveauté. Puis, tout naturellement,
en partant de 0, vous ne pourrez que progresser en DJ.
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Phase de stagnation
Après un certain temps, il y a cette phase où on a
l’impression que l’on n’avance plus. Là, aussi, c’est tout à
fait normal. Inconsciemment, nous avons adopté des
réflexes et des automatismes par confort et sécurité. On
connaît telle et telle technique DJ et on arrive plus ou moins
à les maîtriser. On entre donc dans une « zone de confort ».
On a du mal à en sortir ou alors on n’ose pas le faire. C’est
pour cette raison qu’il y a une phase de stagnation.
Phase de régression
C’est quasi systématique. La phase de régression est
principalement due à l’épuisement physiologique ou
psychologique. A force de répéter la même chose en
s’entraînant, on reproduit quelque chose d’aliénant. C’est
assez perturbant et il est possible d’avoir cette sensation de
régression. Il est fort probable que vous vous disiez à un
moment dans votre parcours : « ça, je savais le faire avant,
je n’y arrive plus ». C’est tout à fait normal.
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Raccourcir ce phénomène pour vite
progresser en DJ
En partant du principe que cette courbe d’apprentissage est
inévitable, la chose que l’on peut faire, c’est la raccourcir au
maximum.
Par exemple, si vous vous entraînez 2 fois par semaine,
vous allez ressentir cette courbe plus longuement que si
vous vous entraîniez tous les jours.
Pour éviter que ce phénomène ne dure trop longtemps, il
existe une multitude de choses à faire, d’astuces à mettre en
place. Ce que je vous propose, c’est le truc qui m’a le plus
aidé pour progresser en DJ vite et bien !
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Ma meilleure astuce pour progresser en
DJ
C’est ma meilleure astuce qui a fonctionné pour moi : faire
des soirées le plus vite possible. C’est en me jetant tout de
suite dans le grand bain que j’ai pu progresser en DJ très
très vite !
Bien sûr, ce n’est pas parce que je me suis lancé tout de
suite que je n’ai pas flippé sévère ! Hahha
Mais une fois que c’est fait, vous n’avez qu’une envie :
recommencer ! Cette envie qui bouillonne en vous, c’est ce
qui vous donnera la rage de réussir et progresser en DJ !
Personnellement, à chaque soirée qui passe, je me mets un
nouvel objectif en tête. Cela peut aller de l’apprentissage
d’une technique à l’entrainement d’enchainements ou
découvrir de nouveaux effets.
En mixant des soirées en clubs, par exemple, vous devrez
probablement mixer en duo avec un autre DJ. Ce sera le
moment d’observer ce qu’il fait et voir si vous êtes capable
de reproduire les choses.
Faire des soirées le plus rapidement possible est – pour moi
– la meilleure astuce qui vous fera progresser en DJ !
Attention tout de même à connaître suffisamment le métier
avant de vous lancer ;)
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Être accompagné pour rester motivé et
avancer
Et si vous ressentez le besoin d’être accompagné avant de
vous lancer, c’est tout à fait normal !
Pour ma part, si j’ai pu mixer devant plus de 1 000
personnes en à peine quelques mois, c’est parce que j’ai eu la
chance d’avoir un excellent professeur ! Il faut éviter de
rester seul dans son coin.
Essayez au maximum de trouver quelqu’un d’expérimenté et
(très) bon (le « très bon » est hyper important !). J’ouvre
d’ailleurs une parenthèse. Ce n’est pas parce que quelqu’un
a 20 ans de DJing que c’est nécessairement une personne
excellente ! Généralement expérience rime avec niveau ;
mais certains se contentent de rester dans leur fameuse
« zone de confort » sans jamais en sortir.
Donc attention tout de même si vous décidez de choisir un
mentor. Si vous optez pour quelqu’un qui vous fait prendre
de mauvais réflexes, ça sera très difficile dans le futur de les
gommer !
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Céline de

La musique
et vous.com

Céline Dulac, 35 ans, musicienne, professeur de musique et
directrice d’une école de musique. Le blog « la musique et
vous » est né de la volonté de partager avec vous mon
expérience afin de vous aider à faire votre propre
cheminement artistique et vous aider à accompagner vos
enfants dans cette voie, même si vous n’êtes vous-même pas
musicien(ne).

Page 55/92

La musique et vous

O Passo, une méthode pour
vivre le rythme avec son corps

Il y a des expériences dont on peut dire qu’il y a eu un avant
et un un après. J’ai eu la chance de pouvoir participer à une
formation sur la méthode O Passo avec son créateur, Lucas
Ciavatta.
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C’est en 1996 qu’il a créé cette méthode d’éducation qui met
le corps au centre de l’expérience musicale. Accessible à
tous, musicien ou non, cette approche permet de lire le
rythme dans le corps et de se libérer d’une interprétation
désincarnée de la musique.
Vous commencez à me connaître, je ne pouvais pas perdre
une occasion de faire un reportage durant cette formation,
afin de vous faire connaître cette méthode. C’est Lucas qui
vous guidera dans ce reportage, avec la gentillesse et le goût
du partage qui le caractérisent.

Interview de Lucas Ciavatta, créateur
d’O Passo

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo
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Concrètement ?
Au commencement était le pas. Vous avez dû le remarquer
dans la vidéo, on marche beaucoup dans O Passo (je
corrige : on marche tout le temps !). En pré-passo, on
marche tout d’abord librement dans une pièce, en suivant un
meneur (« on marche avec le même pied et en même
temps »). On apprend ainsi à suivre une pulsation, à
s’adapter à différentes vitesses, à utiliser le bon pied au bon
moment. Cette étape est souvent nécessaire avec les enfants
et ils le font très naturellement.
Voir par exemple cette vidéo dans laquelle Lucas tente de
réaliser un jeu rythmique avec un enfant. On constate très
vite qu’il perd la pulsation quand il est immobile sur sa
chaise, mais qu’il y parvient aisément dès qu’il se met à
marcher :

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo
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Puis viennent les pas « O Passo », réalisés sur place, sans
déplacement dans la pièce. Ils peuvent être à 2, 3, 4, 5, 7
temps… Voici par exemple le pas à 4 temps, sans fléchir les
genoux. Pas de fioritures, le mouvement est simple, ce qui
permet de pouvoir le réaliser dans tous les tempi, et
d’accompagner ensuite des rythmes très complexes. On doit
s’attacher avant-tout à la qualité du mouvement. Vous
remarquerez que les pieds sont toujours alternés : droite
devant, gauche devant, droite derrière, gauche derrière (ou
inversé pour les gauchers). On fait passer le poids du corps
sur une jambe, puis sur l’autre, comme dans la marche.

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo
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Par la suite, on ajoute le mouvement du plié de genoux (à ne
pas confondre avec le planter de bâtons) qui permet
d’aborder le contretemps. Quand le pas est fluide, on peut
lire des feuilles de rythmes, ceux-ci n’étant indiqués au
départ qu’avec des numéros. Ce sont déjà des partitions,
mais sans notes, accessibles à tous, sans avoir besoin de
connaître le graphisme musical classique. Ceux qui le
souhaitent peuvent passer ensuite à la notation musicale,
par exemple dans le cadre d’un cours de musique (que ce
soit en formation musicale, avec la voix, ou encore avec
l’instrument).
La notion de position est primordiale : avec ce mouvement
dans l’espace, on peut « lire » le rythme avec le corps :
chaque temps est situé à un endroit bien précis dans
l’espace, ce qui permet de se repérer dans la mesure d’une
manière beaucoup plus instinctive que lorsqu’on est devant
une partition en papier. Lorsqu’on revient à la partition, la
compréhension de la musique est beaucoup plus ancrée,
parce qu’elle est passée par le corps.
On peut également chanter avec O Passo ! On chante au
départ sur les degrés de la gamme (comme vous le voyez à
la fin de mon reportage sur un choral de Bach) en disant le
numéro de chaque degré. Une gamme ascendante se
chantera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Là aussi, on peut suivre un
meneur qui indique le numéro du degré avec ses doigts. Cela
peut même être réalisé en polyphonie. C’est un moyen assez
simple et immédiatement accessible d’aborder à la fois des
notions de formation musicale, tout en développant l’oreille,
l’écoute, etc.
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Et après ?

Bien loin de ranger cette formation dans les limbes de ma
mémoire comme j’ai pu le faire dans le passé avec d’autres
formations, j’utilise O Passo quotidiennement, et cela a
profondément modifié ma pratique musicale, que ce soit avec
mes enfants, mes élèves ou encore dans ma propre pratique
musicale. Je propose également un atelier O Passo dans le
cadre de mon activité de musicothérapeute dans un foyer
d’accueil médicalisé avec des adultes en situation de
handicap.
En tout cas, à chacun de s’approprier cette méthode et de
l’adapter à sa pratique musicale. Comme dit Lucas, on
travaille toujours sur la base. Mais à partir de cette base, les
possibilités sont infinies !
Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à consulter le
site internet de la méthode O Passo, dans lequel Lucas
propose des ressources gratuites et renseigne aussi sur les
possibilités de cours et de formation dans le monde entier.
Pour la France, je vous recommande notamment celles
proposées par Jérôme Viollet sur ses sites Combinacion
Perfecta et O Tempo.
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Pour aller plus loin, voici d’autres articles à propos d’O
Passo :
J’ai testé la formation O Passo en ligne
Comment jouer bien en rythme ?
Aider son enfant avec ses morceaux grâce à O Passo
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Transcription de l’interview de Lucas
Ciavatta
Définition
Lucas Ciavatta : « O Passo, c’est une méthode
d’alphabétisation musicale. Ça veut dire qu’on veut
apprendre aux gens à lire, même les gens qui ont déjà un
contact avec la partition classique. Le système classique,
comme tous les autres systèmes, n’est basé que sur la
notation graphique. Il est basé bien sûr sur la la notation
orale, c’est pour ça qu’on utilise « do ré mi », qu’on donne un
nom aux notes. Mais aussi sur la notation corporelle. C’est
pour ça que, par exemple, quand on apprend la lettre A,
c’est le A qu’on voit, c’est le son A, mais c’est aussi le
mouvement de faire le A. C’est comme ça que les enfants
apprennent. Nous on s’approche de la partition classique,
mais c’est la même chose. On voit que c’est un demi-soupir,
une croche, après on dit « ah, ça c’est un contretemps », on
lui donne une notation orale, et après une notation
corporelle pour jouer le contretemps. On fait ça [fait un
mouvement d’attaque de violoncelle] pour jouer le
contretemps. »
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Notation corporelle
Lucas Ciavatta : « Dans O Passo, on a compris qu’il faut
toujours articuler les 3 notations : corporelle, orale et
graphique. Ça nous amène à un concept très important dans
O Passo, qui est le concept de position. Ça veut dire qu’il
nous manque un paramètre sonore qui n’est pas que sonore,
mais aussi musical, et c’est un paramètre qui parle du
mouvement dans le son, quand il est dans une ambiance
musicale. Ça veut dire que quand je fais ça [frappe dans les
mains], c’est un son. Il y a une intensité, un temps. Il n’y a
pas de hauteur, parce que la hauteur est indéterminée, et il y
a une durée. Dans cette salle-là [il écoute la résonance dans
la salle]. Mais quand je commence à faire [mouvement
régulier avec le corps], je commence à dessiner avec mon
corps un espace musical, dans cette frappe-là, [il frappe des
contretemps], cette frappe-là elle a une position dans
l’espace musical, c’est pourquoi on comprend la différence
entre temps et contretemps, parce qu’on fait la différence
avec le corps. Si le corps n’était pas là, la différence
n’existerait pas. O Passo travaille toujours avec la notation
corporelle. C’est une base très importante pour O Passo. »
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Une méthode compatible avec les autres et qui travaille
sur la base
Lucas Ciavatta : « C’est important de dire aussi que O
Passo ne vient pas pour se substituer à aucune méthode. O
Passo vient pour aider à comprendre certaines méthodes, ou
pour aller dans certaines places où certaines méthodes n’ont
pas réussi à aller. C’est pour ça qu’on travaille sur la base,
toujours dans la base. Il faut dire que la base peut être très
large, mais c’est toujours la connaissance qui te permet
d’avoir d’autres connaissances d’où tu pars. »
L'idée de musicalité
Lucas Ciavatta : « L’idée de musicalité, c’est une bonne
idée, même si c’est subjectif et vague, mais c’est intéressant
de penser « qu’est-ce que c’est, la musicalité ? » La
musicalité, c’est une capacité de se repérer dans les
structures rythmiques et les structures de hauteurs
mélodiques, même si tu ne sais pas lire. C’est pour ça que
par exemple, j’arrive quelque part et je n’ai jamais entendu
cette chanson, mais je peux [il chante une chanson], je
comprends le rythme, je comprends la mélodie, mais après
les paroles c’est autre chose. Mais tout ça, si j’ai une
compréhension corporelle du rythme. Quelle est la différence
entre ternaire et binaire ? En fait, c’est une différence qu’il
faut faire avec le corps, toujours. Ce sont les appuis qu’on
fait avec le corps. »
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Résistances et nécessité
Lucas Ciavatta : « Un problème, une résistance qu’on peut
avoir par rapport avec O Passo, c’est « comment je vais
marcher et jouer tout le temps ? » En fait, l’idée, c’est que
pour certains morceaux, tu dois marcher, sinon tu ne vas
pas réussir. C’est intéressant se demander pourquoi les gens
peuvent avoir une résistance. Je sais pas qui a dit qu’on doit
pas bouger. Pourquoi ? Qui a dit ça ? On regarde sur
youtube la Philharmonie de Berlin, ils bougent ! Ils ne font
pas comme ça [il se balance d’une côté puis de l’autre]. Oui,
bien sûr, mais la musique qu’ils jouent, c’est pas comme ça.
Mais si par exemple, une flûte – j’ai déjà vu – s’il doit jouer
le contretemps, c’est lui qui va guider, il va faire [il imite la
flûte jouant le contretemps en bougeant]. Il va faire comme
ça, tu vois. Donc c’est une histoire de nécessité. »
Je vous invite à partage massivement cet article pour faire
connaître cette méthode qui a de beaux jours devant elle.
Merci d’avance !
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Axel de

Trompette
pro.com

Je m’appelle Axel et je fais de la trompette depuis
longtemps déjà. J’ai fait 2 ans de trompette au
conservatoire entre 10 et 12 ans. Après avoir arrêté
pendant quelques années, j’ai repris la trompette dans un
big band de jazz à 18 ans (en 2003). Aujourd’hui, en
2018, je suis toujours dans ce groupe, mais j’ai aussi
repris les cours en conservatoire depuis plus de 6 ans, ce
qui m’a permis d’appliquer une méthode de travail
efficace que je vais vous décrire sur ce site.

Page 67/92

Trompette pro

Le truc qui m'a fait le plus
progressé avec mon instrument
On cherche tous à progresser à la trompette afin de pouvoir
jouer plus de morceaux et accessoirement se faire plus
plaisir en jouant de la musique. Aujourd’hui je vous explique
LE truc qui m’a fait le plus progresser. Je vous expliquerai
les différents aspects que j’ai travaillés avant de trouver la
chose la plus efficace.

Le travail personnel
Bien évidemment, la première chose à laquelle vous pensez,
c’est qu’il faut fournir du travail personnel. Vous pouvez
acheter une méthode pour apprendre la trompette, il y en a
beaucoup et elles permettent de travailler différents aspects
musicaux. Mais malheureusement, travailler une heure par
jour votre méthode chez vous seul dans votre chambre n’est
pas la meilleure façon de faire. C’est indispensable, mais pas
le plus efficace. Imaginez que vous soyez en train de
construire une maison. Le travail personnel représente les
fondations de votre construction. Ce n’est pas la chose la
plus visible et qui avance le plus vite, mais c’est
indispensable de le faire correctement si vous voulez aller
jusqu’au bout.
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Prendre des cours
La deuxième chose à faire est de prendre des cours avec un
professionnel. Cela vous permet d’avoir un regard extérieur.
En plus de vous proposer des exercices spécialisés pour un
travail particulier, votre prof verra tous vos petits défauts
que vous ne voyez pas. De plus, il pourra vous donner des
techniques pour les corriger, et cela est très utile. Un archer
qui donnait des cours nous avait expliqué un jour qu’il n’y
avait que des problèmes de 2 minutes. Je ne sais pas si cela
est aussi le cas en musique, mais le fait fait de travailler
avec un prof vous permettra de décomposer vos gros
problèmes en plein de petits qui seront plus surmontables.
Vous pouvez aussi travailler devant un miroir pour avoir un
regard extérieur, mais cela ne peut pas être aussi efficace
que le regard d’un professeur professionnel. Le fait de
changer de professeur après quelques années à travailler
ensemble peut être aussi bénéfique. Cela vous apporte une
nouvelle façon d’aborder certains problèmes. Je ne dis pas
qu’un prof expliquera mieux qu’un autre, mais il aura peut
être une explication qui résonnera mieux en vous et vous
comprendrez tout de suite un aspect que vous n’avez pas
compris durant quelques mois voir années.
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Jouer en groupe
Mais pour moi, la chose qui m’a fait progresser énormément,
c’est d’intégrer un groupe de musique. Lorsque vous jouez
avec certaines personnes, vous n’avez pas forcément envie
d’être celui qui galère sur les morceaux et qui se fait repérer
pendant les concerts. Du coup, vous fournissez peut être un
peu plus de travail personnel. Dans votre groupe, il y aura
peut être d’autre trompettiste qui pourront avoir une vision
extérieur sur votre façon de jouer. Et puis on va pas se le
cacher, jouer avec les copains c’est toujours sympa.
De plus, vous travaillez votre oreille musicale, votre
musicalité, et vous découvrez un tout nouvel aspect de la
musique. Jouer dans un groupe de musique a été tellement
efficace pour moi, que j’ai recommencé à travailler la
musique et j’ai même finit par reprendre des cours.
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En conclusion
Finalement, dans la musique, il n’y a pas vraiment LE truc
qui te fait progresser de façon fulgurante. Il n’y a pas une
méthode miracle qui te transforme en Jimmy Hendrix en 10
séances d’une heure. Par contre, le fait de travailler en
groupe permet de voir plein de petits aspects en même
temps et donc cela reste la façon la plus efficace de
progresser. De plus vous serez plus motivé à travailler si
c’est pour s’amuser entre copain.
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Oui

Roman de

Oui Musique
.coach

Formateur et coach de métier, j'enseigne les
neurosciences de l'apprentissage, la gestion du stress et
la préparation mentale dans diverses écoles supérieures.
J'ai crée le blog Ouimusique en 2018 pour mettre en lien
mon métier et ma passion de la musique. Mon but est de
vous aider à progresser plus efficacement dans la
maîtrise de votre instrument tout en vous permettant
d’apprendre comment jouer aussi bien en public que
lorsque vous êtes seul ! ;)
La musique est fait pour être partagée, n’est-ce pas ?
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Oui Musique

Comment progresser en
musique quand on manque de
temps?
Le truc" qui m’a fait le plus progresser à la guitare
Cela vous arrive de manquer de temps ?
De ne pas avoir assez de temps pour travailler votre guitare,
votre piano, votre trompette, votre flûte ou votre batterie ?
Moi, très souvent. Et c’est vraiment frustrant.
C’est d’ailleurs pour cette raison que je n’ai pas publié
d’article depuis bien trop longtemps sur Ouimusique…
Je sors d’une période où j’ai eu si peu de temps que je ne
pratiquais la guitare que 3 à 4 fois par semaine pendant une
petite heure. Et pire encore !
Il y a deux semaines, j’ai tellement eu de travail que je n’ai
pu toucher mon instrument qu’un soir à 23h30 pendant une
petite demi-heure. ;(
Pas de quoi fouetter un chat.
Pas de quoi progresser à la guitare autant que je le souhaite.
Ni de sentir que j’avance en direction de mes rêves…
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Certains me diront :
« Autant arrêter la musique tout de suite. Tu reprendras
quand t’auras plus de temps ! »
Et vous, c’est ce que vous pensez ?
Moi non ! Je ne suis pas d’accord.
Car une bonne nouvelle se cachait dans ce manque de
pratique évident et catastrophique.
Un cadeau en quelque sorte.
Cette période de sur-activité m’a permis de constater deux
choses très intéressantes :
1) Les progrès que j’ai fait avant cette période sont
stables. Il sont encore là et certains gestes se sont d’ailleurs
affinés sans que je ne les repratique.
2) Je continue à progresser à la guitare même en travaillant
très peu !
Bien-sûr, si je travaillais 2x2 heures par jour, aux moments
où mon cerveau est le plus en forme,
je progresserais beaucoup plus et sur beaucoup plus de
points. La question n’est pas là.
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Mais si je ne régresse pas et que je continue à m’améliorer
avec si peu de travail, ce n’est pas du hasard.
C’est du à une découverte que j’ai faite et que j’applique le
plus possible quand je m’exerce à la guitare.
Cela vous intrigue ?
Je vais vous expliquer tout de suite "LE truc qui m’a fait le
plus progresser à la guitare."
Sachez que cette astuce est une conséquence directe d’un
concept basique de neurosciences.
En l’appliquant, vous saurez comment vous y prendre pour
progresser avec votre instrument même dans les périodes
où vous manquez de temps !
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Ce n’est pas la quantité qui compte

Laissez-moi vous poser une question.
Imaginez que je vous offre un cadeau mais que vous devez
choisir lequel.
Vous avez deux choix. Je vous propose :
=> 20 tonnes d'ordures
ou
=> 100g de platine
Quel cadeau choisissez-vous ?
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On est d’accord.
Même un homme avec un cerveau de la taille d’une noix
choisirait les 100g de platine ! ;)
Dans ce cas là, c’est évident.
Ce n’est pas la quantité qui compte ! Cela saute aux yeux...
Mais étrangement, cette évidence disparaît quand il s’agit
d’apprentissage.
C’est d’ailleurs un point commun que j’ai trouvé entre les
étudiants en 1ère année de médecine et certains de mes amis
musiciens.
Pour eux, plus ils bossent mieux c’est !
Qu’ils travaillent bien ou mal, ils ne se posent même pas la
question.
Comme si travailler en étant interrompu toutes les 5
minutes par son téléphone, était équivalent à travailler au
cœur du calme profond d’un temple zen, entouré de moines
qui méditent du matin au soir.
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C’est tout de même un peu moins vrai pour mes amis
musiciens… Et je ne dis pas cela parce qu’il vont lire cet
article ! ;)
Mais avouer que la tendance du toujours plus est très
répandue.
Et peut-être même, qu’au fond, une partie de vous croit dur
comme fer que plus vous en ferez mieux ce sera.
En gros, plus votre en quantité de travail sera énorme, plus
vous progresserez en musique.
Personnellement, j’ai beaucoup lutté à ce sujet.
Car comme vous, j’ai une forte tendance à céder aux sirènes
enchanteresses du dieu « Quantité ».
Mais heureusement, la loi de Hebb m’a sauvé.
La loi de Hebb est un concept basique de neurosciences
crée par Donald Hebb en 1949. Et ce concept m’a aidé à
devenir plus sage dans ma pratique de la guitare.
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Neurosciences et progrès en musique
La loi de Hebb

La loi de Hebb est très simple à comprendre. Elle postule que :
« Si vous stimulez simultanément deux neurones qui sont
interconnectés, ceux-ci vont intensifier leur interconnexion. »
Cela veut dire que, si vous activez en même temps des
neurones qui sont reliés entre eux, ils vont intensifier leur
relation. Comme ça, leur collaboration deviendra plus efficace.
Et vous, vous deviendrez meilleur ! ;)
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Dans votre cerveau, il y aura entre ces neurones :
- plus de connections
- de plus grosses connections
- des connections plus efficaces (plus ergonomiques)
Et quand est-ce que vous stimulez des neurones
interconnectés en même temps ?
Chaque fois que vous agissez !
Tout simplement.
Et bien-sûr, chaque fois que vous essayez de progresser à la
guitare, aux pianos, etc.
Car la moindre de vos actions, même la plus simple,
nécessite l’activation de nombreux neurones.
Et ces neurones sont, pour une très grande partie d’entreeux, interconnectés.
Vous comprenez ?
Votre cerveau utilise sa plasticité (sa capacité à se
remodeler, se reconfigurer, évoluer) pour apprendre.
Et la question clé est la suivante :
Qu’est-ce que votre cerveau apprend et comment votre
cerveau apprend ?
VOTRE CERVEAU APPREND CE QUE VOUS FAITES !
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Relisez la phrase précédente.
La comprendre en profondeur a plus de valeur que 100
grammes de platine.;)
Oui !
Votre cerveau n’apprend pas ce que vous souhaitez
apprendre de tout votre cœur.
Cette suite d’accords. Cette sonate de Liszt. Ce tube de Jean
jacques Goldman ou de Lady Gaga.
Votre cerveau apprend ce que vous faites.
Ni plus ni moins.
Donc, si vous vous entraînez à jouer un morceau que vous
adorez en ayant les épaules tendues,
qu’est-ce que votre cerveau va apprendre et améliorer ?
Votre capacité à jouer ce morceau en ayant les épaules
tendues !
Point à la ligne.
Non, il ne va pas faire en sorte que vous détendiez vos
épaules pendant que vous interprétez ce morceau. Même si
c’est votre vœux le plus cher que de jouer ce morceau le
mieux possible (donc en étant détendu).
Car ce n’est pas ce que vous « faites » .
Par conséquent, ce n’est pas ce que vous demandez à votre
cerveau d’améliorer.
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Respecter le mode d’emploi du cerveau pour progresser en
musique
Votre cerveau est comme votre ordinateur.
Si vous êtes fatigué, et que vous cliquez sur « ne pas
enregistrer les modifications » en quittant le fichier sur
lequel vous venez de passer 8 heures, il n’enregistrera pas
les modifications !
Même si c’est l’évidence même que vous désirez à tout prix
qu’il enregistre ces modifications. Et que vous deviendrez
rouge de rage en constatant la perte de votre journée de
travail…
Votre ordinateur obéit à son mode d’emploi. Il fait ce que
vous lui demandez de faire.
C’est basique comme fonctionnement, n’est-ce pas ?
Pour progresser au piano, progresser à la guitare, vous
devez faire les bonnes actions, les bons gestes.
Car votre cerveau améliorera votre capacité à reproduire
ce que vous faites. Seulement ce que vous faites. Que vous
le fassiez bien ou mal...
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Voici comment progresser à la guitare,
au piano, même quand vous manquez de
temps
"Le truc" qui m’a le plus fait progresser à la guitare
(et qui s'applique à tous les instruments !)
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Dites moi.
Si maintenant je vous demande : quelle est l’astuce qui m’a le
plus fait progresser à la guitare ?
Je vous vois déjà avec un demi-sourire moqueur en train de
penser :
« Ben on l’a deviné ton astuce ! C’est faire un maximum de
fois les gestes corrects... »
Et bien oui et non. C’est plus subtil que cela !
Le truc qui a révolutionné ma pratique et m'a fait le plus
progresser à la guitare, c’est d’éliminer un maximum de
répétitions de gestes faux.
Et oui !
Car chaque fois que je reproduis un geste faux, un
mouvement raté, j’ordonne implicitement à mon cerveau de
l’enregistrer. Je lui demande de se reconfigurer de manière à
faire ce geste raté plus facilement à l’avenir.
Par conséquent, je ne vais pas progresser à la guitare.
Car, j’automatise la reproduction d’un mouvement erroné.
Et si pour apprendre un arpège, vous cumulez 50 % de
répétitions de gestes faux et 50 % de gestes justes. Que va
apprendre votre cerveau ?
Un mélange insipide de tout cela !
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Lors de votre prochaine séance de travail, vous aurez le
sentiment de galérer à exécuter correctement ce même geste.
Alors même que vous avez une idée précise de comment vous
souhaitez le réaliser.
Oui, car le pire est encore de ne même pas savoir comment
vous voulez pratiquer ce geste. Mais c’est une autre
histoire...
Quoi qu’il en soit, vous aurez autant appris le geste réussi
que le geste raté.
Vous aurez renforcé votre difficulté.
Cet arpège sera de plus en plus pénible à être correctement
exécuté.
Et la sensation que vous ne réussirez jamais à le réaliser
correctement ne va pas tarder à pointer le bout de son nez...
Vous savez de quoi je parle ?
Dans ma pratique musicale, la différence entre une pratique
« pure », avec peu de répétitions fausses et une pratique «
bof », avec pas mal de loupés, est TITANESQUE !
Soit, de séance en séance, j’ai l’impression que je
m’améliore énormément, et que c’est super facile de
progresser à la guitare.
Soit, j’ai l’impression de pédaler dans la semoule, et que ce
passage à la noix me fait vraiment trop ch…
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Et oui, parce que parfois il m'arrive de mal travailler ma
guitare. Les soirs où je m’y mets à 23h30 en étant fatigué
par exemple. Ces moments là, la flemme m’amène à
reproduire quelques séries de gestes en pilote automatique.
Croyez-moi ou non. La séance d’après, je remarque tout de
suite :
- que je ne suis pas en train de progresser à la guitare
- que c’est même plus dur qu’avant de réaliser correctement
l’arpège en question. C’est comme si cela devenait plus facile
d’exécuter un geste raté...
D’ailleurs je ne suis pas le seul à constater ce phénomène de
« mal-apprentissage ».
Une étude scientifique étonnante sur le progrès en musique
Description de l’expérience
Des chercheurs de la Duke University dans le Texas ont
mené une expérience passionnante.
Leur but était de découvrir s’ils pouvaient remarquer des
différences précises entre les séances de travail musical des
meilleurs apprenants et celles des moins bons apprenants.
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Dans cette expérience, ils ont demandé à un groupe de
pianistes d’apprendre un 3 mesures d’un passage complexe
du concerto pour piano n°1 de Chostakovitch. Ce passage
était trop compliqué pour être déchiffré en une fois, tout en
étant possible à intégrer en une séance de travail.
Les différents pianistes bénéficiaient de 2 min
d’échauffement puis d’autant de temps qu’ils voulaient pour
tenter de maîtriser le passage en question.
Après leur séance de pratique ils avaient pour ordre de ne
pas s’exercer à nouveau, même mentalement, jusqu’au test
qui aurait lieu 24h plus tard.
Les scientifiques ont filmé les pianistes pour étudier leurs
différentes manières de s’exercer.
Le lendemain, lors du test, chaque pianiste bénéficiait de
2min d’échauffement et devait ensuite exécuter 15 fois le
passage d’affilé. Chaque exécution était séparée par une
pause.
Les scientifiques évaluaient d’une part, la justesse ainsi que
la précision rythmique. D’autre part, ils évaluaient
l’expressivité, le ton et le caractère de l’interprétation.
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Les points clés qui ont permis aux meilleurs pianistes de
davantage progresser

Grâce à cette étude passionnante, les scientifiques ont ainsi
pu mettre en lumière des points communs entre les façons
de travailler des 3 meilleurs pianistes et des différences avec
les autres pianistes.
Et une des différences qui semblait avoir le plus d’impact
sur l’efficacité de l’apprentissage n’était pas :
- le temps passé à s’entraîner sur le passage
- le nombre de répétitions effectuées
- le nombre de répétitions exactes de la séquence réalisées
pendant la séance de travail.
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Ce qui semble avoir eu le plus d’impact sur l’efficacité des
apprentissages est..
TRrrTRrrTRrr... (Roulement de tambours )
- LE NOMBRE DE RÉPÉTITIONS FAUSSES de la
séquence réalisées par chaque pianiste.
- le rapport « séquences justes réalisées » / séquences
fausses réalisées » de chaque pianiste.
Dans les faits, les 3 meilleurs pianistes exécutaient
beaucoup moins de séquences fausses.
Par ailleurs, chez les 3 meilleurs pianistes, le nombre de
passages réalisés correctement pendant l’entraînement était
beaucoup plus élevé que le nombre de passages mal
exécutés.
Et le rapport« séquences justes réalisées / séquences fausses
réalisées » était beaucoup plus élevé chez les 3 meilleurs
pianistes que chez les autres pianistes.
Comme le disait Léopold Auer, un des plus grands
pédagogues du XXème siècle :
"Joue avec tes mains tu en auras pour toute la journée.
Joue avec ta tête tu en auras pour une heure et demi."
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Comment éliminer un maximum de répétitions fausses ?
C’est la question qui vient naturellement à l’esprit quand on
vient de lire ce que vous avez lu.
La réponse est très simple :
- Vous pouvez rester attentif à vous arrêter quand votre
geste commence mal.
- Vous pouvez éviter de répéter plusieurs fois de suite des
gestes sans être vigilant à ce que vous faites.
Car souvent des erreurs et des défauts se cachent dans les
répétitions de gestes pendant lesquels vous n’êtes pas
concentré…
- Vous pouvez réfléchir à ce qui cloche dans votre façon de
réaliser le geste et chercher des pistes pour solutionner ce
problème (au lieu de reproduire en boucle l’erreur en
espérant que par miracle le geste se corrige de lui-même sans
que vous n’ayez à réfléchir et à tester des solutions...)
A vous de trouver d’autres pistes pour augmenter votre
rapport « gestes justes réalisés » / gestes faux réalisés »
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Conclusion :
Les excellents musiciens ne doivent pas leur brio à leur
talent seul où au hasard.
Quelque soit leurs prédispositions à jouer de la musique, leur
point commun est de travailler MIEUX que les autres
musiciens.
Pour ma part, lorsque j’ai commencé à soigner mes séances
de travail et à éliminer les répétitions de mouvement ratées,
j’ai été frappé. Oui. Cela m’a fait l’effet d’un coup de pelle
derrière la tête.
J’ai découvert que je pouvais progresser à la guitare
beaucoup plus vite que ce que je ne le croyais jusqu’alors.
C’était complètement dingue !
Je n’étais plus condamné a rejouer les mêmes passages
encore et encore, pendant des années, en rencontrant
toujours les mêmes satanées difficultés.
Non, en éliminant un maximum d’exécutions fausses,
apprendre la guitare devenait un réel plaisir… ;)
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Bien sûr, une pratique musicale de qualité vous demande
d’être vraiment attentif lorsque vous vous exercez. C’est la
base !
Alors, pour améliorer la qualité de votre concentration et
éviter de penser à aller arroser vos tomates lorsque vous
bossez votre instrument, je vous conseille de lire ceci.
Par ailleurs, si vous vous demandez combien de temps dans
l’idéal faut-il travailler son instrument chaque jour, cet
article devrait vous intéresser !
Quoi qu’il en soit, j’espère réellement que cet article va
concrètement vous aider à progresser à la guitare, au piano
et dans le travail de n’importe quel instrument que vous
souhaitez apprendre.
D’ailleurs, par quelle stratégie « anti-exécutions ratées »
allez-vous commencer à améliorer votre qualité
d’apprentissage ?
Avec confiance et motivation ;)
Roman Buchta
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