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INTRODUCTION
Le jeu instrumental à la guitare classique comporte plusieurs caractéristiques spécifiques. L’une d’entre elles, est que le son est produit directement par la main, sans passer par l’intermédiaire d’un mécanisme ou d’un
archet : en conséquence, les moindres changements sonores proviennent
du mouvement de la main, ce qui peut grandement influencer la qualité
du son produit. Étant donné qu’une des qualités primordiales recherchées
chez tous les musiciens est d’avoir une sonorité et un jeu expressif bien
adapté au répertoire joué, il s’avère donc essentiel de s’attarder au développement des qualités expressives du guitariste en formation.
Le contact physique entre le guitariste et son instrument est crucial
pour émettre une belle sonorité. En outre, même si le guitariste effectue
un geste adéquat pour produire une sonorité de qualité à la main droite,
il est tout de même possible que le résultat soit affecté par un type de son
appelé frisure. Cela se produit lorsque le son n’est pas soutenu correctement par la main gauche, ou lorsqu’il est « pollué » par la présence de sons
provoqués par le frottement des doigts sur les cordes de métal.
À travers cet outil, les guitaristes de niveau débutant à intermédiaire
découvriront des stratégies pour éliminer la production de frisures et
d’autres sons parasites, améliorant ainsi les qualités expressives de leur
jeu instrumental à la guitare.

INTRODUCTION
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LES FRISURES : LES CAUSES DU PROBLÈME 1
Les sons parasites que l’on entend souvent dans le jeu du guitariste
peuvent être causés par plusieurs paramètres. Mon expérience m’a permis
de constater que la première cause de production de ces sons provient
d’un manque de force dans la main gauche. Si cette main applique une
pression insuffisante au moment de jouer, le son peut soit être étouffé, soit
créer un certain bourdonnement causé par la vibration de la corde contre
une barrette de la guitare.
Le principal élément pouvant produire des frisures dans le jeu instrumental du guitariste est le déplacement parallèle de la main gauche sur
le manche de la guitare, et c’est d’ailleurs ce type de son précis qui est
qualifié de frisure. Plus précisément, ces sons parasites sont engendrés
par le frottement du doigt contre la corde, principalement celle de métal,
étant donné qu’elle n’est pas lisse. Ce son peut être simplement produit
par accident, mais il peut aussi être attribué à un manque de précision ou
d’anticipation du mouvement de la part du guitariste.
Il est à noter que les exercices et les descriptions présentés dans le cadre de cet
outil sont construits pour un guitariste droitier afin de ne pas alourdir sa lecture
et son utilisation.
1

AUTRES CAUSES LIÉES AUX PROBLÈMES DE SONORITÉ
La qualité sonore peut également être attribuée au geste même de
production du son : si la corde n’est pas bien pincée, ou que l’angle d’attaque n’est pas adéquat, le son peut alors s’avérer beaucoup moins riche
et de qualité inférieure. De plus, l’état de l’ongle responsable de l’attaque
de la corde peut aussi causer certains problèmes sonores. En effet, si
l’ongle n’est pas bien taillé par rapport à sa forme naturelle, il peut « accrocher » la corde et diminuer grandement le glissement de l’ongle sur
la corde, produisant ainsi un son de moindre qualité. Nous reverrons en
détail les notions relatives aux ongles dans la section Les ongles – production du son à la main droite.

Autres causes liées aux problèmes de sonorité
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PRÉSENTATION DES SOLUTIONS
Plusieurs solutions peuvent contribuer à régler les problèmes soulevés
précédemment. Afin d’en maximiser les résultats, il faut veiller à les appliquer une à une au jeu instrumental du guitariste.
La première solution pour remédier aux problèmes de sons parasites
concerne le geste instrumental. Pour bien comprendre le geste à favoriser, il faut d’abord comprendre la mécanique liée au jeu instrumental du
guitariste. C’est pourquoi nous verrons dans les grandes lignes le fonctionnement anatomique de la main. En fait, si l’instrumentiste connait
les muscles sollicités pour jouer de la guitare et sait comment les utiliser
adéquatement, il prend déjà conscience du mouvement corporel impliqué dans le geste instrumental. Ainsi, le but de cette section est de sensibiliser l’élève au fonctionnement des muscles impliqués dans le jeu à la
guitare, et de l’aider à prendre des décisions judicieuses sur l’utilisation
des mains afin de prévenir la production de sons parasites. Cette prise de
conscience concerne les deux mains du guitariste, mais s’étend également
jusqu’aux avant-bras et aux épaules. De plus, cette approche corporelle
peut aider à prévenir certaines blessures, bien que ce ne soit pas le sujet
principal de cet outil.
Un deuxième point à considérer pour enrayer la production de sons
parasites est de développer la force des mains : actrices principales dans la
production du son à l’instrument, les mains doivent être aptes à assurer la
qualité sonore recherchée, que ce soit la main responsable de produire le
son ( droite ), ou celle qui en modifie la hauteur ( gauche ).
Une troisième qualité importante est la précision d’exécution, aspect
qui passe souvent par l’anticipation et la préparation du mouvement,
permettant la réalisation d’un jeu plus « propre », c’est-à-dire sans bruits
parasites. En conséquence, cet outil proposera quelques exercices pour
développer la précision du geste instrumental.
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NOTIONS ANATOMIQUES
Les mouvements de la main du guitariste sont engendrés par différents muscles fléchisseurs et extenseurs situés dans la main, le poignet
et l’avant-bras. Afin de bien comprendre le fonctionnement de ces mouvements, il est important de connaitre le point de départ précis de ces
mouvements. Dans la main droite, trois muscles sont sollicités : Ies fléchisseurs superficiels, les fléchisseurs profonds et les muscles lombricaux.
Selon Glise ( 1997 ), il est admis de façon générale à travers les différentes
écoles d’enseignement de la guitare, que les muscles principalement utilisés sont les fléchisseurs ( p. 18 ), bien que les muscles extenseurs soient
également sollicités, mais de façon moins importante. Au moment d’attaquer la corde, les fléchisseurs font en sorte que les doigts se rapprochent
de la paume ( comme pour former un poing ) ; après l’effort de flexion, les
muscles se relâchent et les doigts retrouvent alors leur position naturelle
de repos, c’est-à-dire qu’ils ne sont ni complètement tendus, ni complètement fléchis. Ainsi, le jeu instrumental à la guitare requiert une très faible
utilisation des muscles extenseurs de la main droite.
De son côté, le pouce fonctionne quasi indépendamment du reste de la
main. Comme pour les autres doigts, il est contrôlé par deux muscles, soit
le muscle court fléchisseur et l’adducteur du pouce : le fléchisseur court est
relié directement au poignet, ce qui permet une indépendance de mouvement lors d’une flexion ; toutefois, le muscle adducteur qui permet au
pouce de revenir vers la main est rattaché à l’os du majeur.
Ce rattachement favorise généralement les mouvements simultanés du
pouce et du majeur, mais ceci explique pourquoi certains élèves éprouvent
des difficultés à développer un mouvement fluide entre p et i, ou entre p et
a. Ces difficultés sont liées au fait que ce muscle est hypertrophié, ce qui
gêne les mouvements simultanés des doigts i et a avec le pouce. Il existe
toutefois des exercices qui aident à surmonter ces difficultés, comme celui
proposé ci-dessous qui permet à la fois de développer l’autonomie des
doigts i et a sans impliquer la participation du doigt m, et de renforcer les
muscles de ces mêmes doigts pour engendrer une meilleure fluidité lors du
roulement d’un accord. Fait à noter, cet exercice peut aussi être exécuté en
commençant la séquence avec le doigt a à la place du doigt i.

Notions anatomiques
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Comme expliqué précédemment, la main droite est également responsable de la production du son : les muscles les plus sollicités sont les fléchisseurs, mais les muscles extenseurs peuvent parfois participer au mouvement de « retour » du doigt vers sa position initiale. Cependant, selon les
notions expliquées antérieurement, ce mouvement correspond davantage
à un relâchement des muscles fléchisseurs au moment de replacer la main
dans sa position naturelle.
Certaines techniques nécessitent toutefois plus d’effort de la part du
groupe extenseur. La technique du rasgueado2, par exemple, requiert une
grande force lors de l’extension des doigts sur les cordes. Cette technique
consiste à déplier les doigts successivement sur toutes les cordes afin d’obtenir un son très puissant. Il s’agit d’une des seules techniques requérant la
participation du groupe des muscles extenseurs d’une telle façon.
En ce qui concerne la main gauche, les muscles qui entrent en jeu
sont pratiquement les mêmes que pour la main droite. Les fléchisseurs
permettent aux doigts de mettre de la pression sur les cordes, puis de se
soulever de celles-ci lors de la détente, c’est-à-dire au moment où l’on
arrête d’appliquer cette pression. Il est à noter que les muscles extenseurs
de la main gauche seront probablement plus utilisés dans ce cas-ci, car ils
sont sollicités lors de certains déplacements d’accords. Quant aux muscles
du pouce de la main gauche, leur participation est minime, le pouce ayant
simplement un rôle de pivot dans les déplacements de la main gauche.
Évidemment, le jeu à la guitare nécessite l’utilisation d’un plus grand
nombre de muscles que ceux expliqués précédemment. Par contre, pour
les besoins de l’outil, nous nous sommes uniquement attardés aux muscles
de la main ayant un impact important dans la production sonore.
Visionner cette vidéo afin d’en apprendre davantage sur la technique de
( http://www.youtube.com/watch?v=Yfgr64ami5Y )
2

rasgueado.
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LES ONGLES : ÉLÉMENT RESPONSABLE
DE LA PRODUCTION DU SON À LA MAIN DROITE
Prolongement naturel du doigt, l’ongle joue un rôle crucial dans la
production du son puisque sa fonction est d’assurer une bonne qualité sonore. En effet, si l’ongle est en mauvaise santé ou taillé de façon inappropriée, la qualité sonore sera alors grandement affectée. Cependant, comme
tous les guitaristes n’ont pas la même forme d’ongles, il n’existe aucune
façon universelle de tailler ses ongles qui pourrait fonctionner pour tous.
En revanche, on peut trouver plusieurs suggestions dans la manière de les
tailler, dont quelques-unes seront présentées dans cette section.
Afin de prendre soin de ses ongles et de les tailler correctement, il faut
d’abord avoir l’équipement adéquat, ce qui requiert l’utilisation de plusieurs outils. De prime abord, il est important d’avoir une lime à ongles,
idéalement une lime à plusieurs surfaces, car elle permet de faire une taille
complète allant du taillage au polissage très fin. L’utilisation d’un papier
abrasif ayant un grain très fin ( généralement 1000 et plus ) peut également s’avérer un outil efficace pour entretenir ses ongles correctement.
Pour ceux ayant des ongles mous et cassants, l’utilisation de produits qui
durcissent la surface de l’ongle devrait corriger la situation3. Cependant,
plusieurs facteurs peuvent influencer la santé des ongles : par exemple,
des ongles mous peuvent être attribués à une carence quelconque, qui
pourrait même affecter la santé du corps en général. Par conséquent, si les
ongles présentent des signes de faiblesse ou de maladie, il est conseillé de
s’informer de sa condition physique, car ces problèmes s’avèrent parfois
les symptômes d’une fragilité physique ou immunitaire.
De plus, un ongle trop long empêchera le doigt de jouer rapidement,
tout comme un ongle qui n’est pas taillé correctement, car dans ce cas,
certaines zones de l’ongle peuvent entrainer une résistance et ainsi ralentir
le mouvement des doigts. Pour éviter de nuire à la rapidité des doigts, il
faut tailler l’ongle de manière à favoriser le glissement de la corde sur une
surface s’avérant la plus longue possible, c’est-à-dire lui donner une forme
arrondie qui ne présente aucun « obstacle » au trajet du doigt.
En fait, la corde doit pouvoir glisser sur la majeure partie de l’ongle
afin que celui-ci agisse comme une rampe de lancement pour la corde.
Chose certaine, il faut éviter une forme d’ongle comprenant des sections
pointues, car cette forme empêche un mouvement fluide et continu de la
corde sur l’ongle. Pour plus de détails sur le soin à apporter aux ongles et à
la manière de les tailler, je vous suggère fortement le livre « À vos guitares.
Prêts ? Partez ! » écrit par Isabelle Héroux.
Les produits de durcissement de la marque Écrinal s’avèrent très efficaces,
malgré leur coût d’achat assez élevé.
3
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COMMENT UTILISER SES ONGLES
Même un ongle bien taillé peut affecter négativement la qualité du
son produit, car plusieurs facteurs liés à l’utilisation de l’ongle peuvent
influencer la production sonore. Ainsi, les principaux facteurs qui
peuvent affecter la sonorité sont : le type d’attaque utilisée, l’angle avec
lequel la main attaque les cordes, ainsi que la position de la main par
rapport à la rosace.

Comment utiliser ses ongles
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LES TYPES D’ATTAQUE
Les différentes écoles d’enseignement de la guitare privilégient deux
types d’attaque, soit l’attaque butée ( appoyando ) et l’attaque tirée ( tirando ), les deux techniques ayant chacune leurs avantages et inconvénients.
Pour exécuter l’attaque butée, on appuie d’abord la pulpe du doigt sur la
corde; ensuite, l’ongle produit le son en glissant; et enfin, le doigt termine
son mouvement en se butant sur la corde supérieure. Cette technique est
largement utilisée à la guitare flamenca et dans le jazz manouche.
De son côté, l’attaque tirée, appelée également l’attaque libre ( traduction de l’anglais free stroke ), ressemble beaucoup à l’attaque en butée. En
effet, la seule différence se remarque à la fin du mouvement : plutôt que de
se terminer en se butant sur la corde supérieure, le mouvement du doigt
termine son mouvement librement au-dessus des cordes.
Le choix de l’attaque influence le type de sonorité obtenue ainsi que
sa qualité. Tout d’abord, l’attaque en butée produit un son plus rond et
plus « complet » puisque la corde vibre dans un mouvement de va-etvient par rapport à la table d’harmonie, ce qui créé plus de résonance
à l’intérieur du corps de la guitare. D’un autre côté, une attaque tirée
bien exécutée produit également une très bonne qualité sonore, car elle
fait vibrer la corde perpendiculairement à la table d’harmonie. Pour de
plus amples explications sur le sujet, consultez les pages 35 et 36 du
livre Pumping Nylon de Scott Tennant ( 1995 ), ainsi que les pages 26 à
32 du livre Classical Guitar Pedagogy d’Anthony Glise ( 1997 ). Fait à
retenir, il est tout à fait possible d’intégrer les deux types d’attaques dans
son jeu : l’attaque butée convient aux passages plus rapides ( généralement les traits de gamme rapides ), tandis que l’attaque libre s’apprête à
presque tous les autres passages.

Les types d’attaque
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L’ANGLE DE L’ATTAQUE
Une fois le type d’attaque choisi, il faut ensuite trouver le bon angle
d’attaque, car cet élément a une grande influence sur la production sonore.
On obtient les différents angles d’attaque en modifiant l’angle du poignet,
ce qui a pour incidence de changer l’angle de l’ongle par rapport à la
corde. Ainsi, une position où le poignet est perpendiculaire à la corde produit un son clair et « sec » d’un volume sonore élevé; en contraste, plus le
poignet pivote dans le sens antihoraire, plus le son obtenu sera feutré et de
moindre intensité. Il est donc pertinent de tester ces positions à la guitare
et de les incorporer au jeu instrumental, car une variété d’attaques offre
forcément une plus grande palette de sonorités. Ainsi, un guitariste qui
maitrise les différents angles et types d’attaques peut ensuite choisir l’attaque qui correspond à l’expressivité recherchée. Toutefois, il est primordial de prendre de très grandes précautions en effectuant ces exercices, car
ces mouvements ne sont pas exécutés dans la position normale du poignet.
Or, si on change l’angle du poignet durant les exercices, il est important de
toujours le ramener dans sa position naturelle une fois l’exercice terminé,
afin d’éviter de se blesser. En effet, en dépit de ses avantages sur le plan
expressif, ce positionnement peut en revanche entrainer une fatigue physique, et même causer des blessures. En conséquence, il faut utiliser ces
techniques avec parcimonie et toujours revenir à une position normale afin
d’éviter ce type de problèmes.

L’angle de l’attaque
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LA POSITION DE L’ATTAQUE
Le terme position réfère ici à l’endroit où l’ongle effectue l’attaque
sur la corde, et cet emplacement joue un grand rôle sur la sonorité étant
donné que le son varie drastiquement selon les différentes positions d’attaque. De façon plus précise, une attaque effectuée tout juste derrière la
rosace produit un son plus puissant, tandis qu’une attaque réalisée près
du pont, soit en bas de la table d’harmonie, engendre un son très sec
et nasillard. Nommée sul ponticelli ou metallico, cette dernière attaque
peut être utilisée pour créer un effet dans certaines pièces, ou lorsque le
compositeur le demande. À l’inverse, une attaque de la corde près de la
touche crée un son très enrobé et quasi feutré, appelé sul tasto ou sur
la touche. En somme, il est très intéressant d’explorer les possibilités de
nuances et de couleurs pouvant être ajoutées aux interprétations en bougeant la main le long des cordes.
Nous avons présenté les facteurs qui peuvent influencer positivement
le son produit à la main droite, tant sur le plan de la qualité que de la
variété sonore. Cependant, une grande partie des sons parasites peuvent
être engendrés par la main gauche, c’est pourquoi nous examinerons
plus en profondeur les problèmes reliés aux déplacements de la main
gauche dans la section suivante.

La position de l’attaque
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LA MAIN GAUCHE
La main gauche joue un rôle important sur la qualité du son produit
à la guitare, car les sons parasites entendus dans le jeu des guitaristes
sont plus fréquemment causés par cette main. Plus précisément, le frottement des doigts de la main gauche sur les cordes de basse, recouvertes
d’un filon de métal et donc moins lisses, produit le grincement sonore
que l’on entend si fréquemment.
Comme nous l’avons vu précédemment, les muscles utilisés par la main
gauche sont sensiblement les mêmes qu’à la main droite, alors les notions
décrites précédemment peuvent aussi s’appliquer à la main gauche. Ainsi,
cette section se portera plutôt sur une façon d’entrainer le corps et la main
gauche à exécuter une interprétation exempte de sons parasites. En plus
de prévenir les blessures, cet entrainement contribue à renforcer les muscles de la main et ainsi lui permettre d’appliquer la force nécessaire sur
la corde. Bien que cet aspect puisse sembler anodin à première vue, cela
peut faire une grande différence sur le plan sonore. Il est donc important
de bien contrôler le corps pendant le jeu instrumental et de déployer les
efforts nécessaires aux moments les plus opportuns.
Pour prévenir la production de bruits parasites, une stratégie efficace
consiste à entrainer les mains, particulièrement la main gauche, à soulever les doigts au moment opportun lors des déplacements. Les exercices
présentés dans la section suivante permettent de développer cette habileté
tout en conservant une articulation légato, c’est-à-dire sans interrompre la
continuité du son. Ces exercices sont répertoriés dans plusieurs catégories
différentes, selon leur degré de difficulté ou d’implication des doigts.

La main gauche
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DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Pour prévenir les blessures, il est préférable de faire des exercices
d’échauffement avant d’effectuer tout type d’exercices ou d’amorcer une
pratique instrumentale.
Au début de la pratique, les exercices permettant de prendre « connaissance » et « conscience » des muscles à échauffer, ainsi que les exercices de
« musculation » aux deux mains se font sans la guitare. Comme les muscles les plus sollicités sont les fléchisseurs, il est possible d’utiliser, à titre
d’exemple, une balle en mousse de type « antistress » afin de renforcer ces
muscles. Le chapitre 4 du livre À vos guitares. Prêts ? Partez ! d’Isabelle
Héroux ( 2008 ) explique en détail une bonne routine d’échauffement des
muscles sollicités lors de la pratique instrumentale à la guitare.
Lorsque les muscles de la main sont suffisamment échauffés, le guitariste peut alors se concentrer sur le travail de précision à effectuer à
l’instrument. En effet, des attaques soignées à la main droite sans bruit
d’ongles, et des déplacements méticuleux sans frottement des doigts de la
main gauche sur les cordes contribuent grandement à améliorer la qualité
globale du jeu instrumental du guitariste. En somme, il s’agit de trouver
l’équilibre entre force et précision afin d’obtenir un jeu de qualité, fort et
précis.
Plusieurs exercices visent à développer la précision de l’attaque à la
main droite, comme les exercices d’arpèges suivants :
Tiré des études d’arpèges de Mauro Giuliani4 :

GIULIANI, M. (1983, édtion revisitée). Mauro Giuliani’s 120 studies for right hand developVan Nuys: Alfred Publishing Co. Inc.

4

ment.

Cet exercice développe l’attaque simultanée avec plusieurs doigts et il
peut être modifié en jouant avec p, m et a, afin d’utiliser l’annulaire.

Cet exercice permet de travailler l’alternance et la régularité du mouvement des doigts. Il devrait être fait en ayant le souci de jouer toutes les
notes avec la même durée et la même intensité.

Ces deux derniers exercices sont assez semblables, sauf que le premier
( no 3 ) fait travailler les doigts p, m et i, alors que le second ( no 8 ) fait
travailler les doigts p, a et i dans des arpèges brisés, ce qui peut présenter
un défi supplémentaire. En conséquence, il est conseillé d’attendre de bien
maitriser le premier exercice avant de passer au second.

De la théorie à la pratique
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EXERCICES DE DÉPLACEMENT DE LA MAIN GAUCHE
Il est très important d’entrainer la main gauche à effectuer certains
mouvements pour développer des réflexes qui, une fois incorporés dans
la pratique instrumentale, favorisent un jeu exempt de bruits parasites
causés par les frottements ou le manque de pression sur les cordes.
Ainsi, certains exercices renforcent les doigts et les aident à fournir
le bon apport de pression au moment nécessaire. Tout d’abord, on peut
s’exercer à jouer des notes en changeant le niveau de pression sur la corde,
pour constater l’incidence de ce changement sur la sonorité et la durée de
la note. Ensuite, ce même exercice peut être appliqué à une gamme jouée
seulement sur une octave, en essayant de jouer chaque note avec la pression nécessaire pour obtenir un son clair sans appliquer trop de pression
avec la main gauche. En fait, l’important est d’exercer suffisamment de
pression au moment désiré, mais sans aller jusqu’à crisper la main sur le
manche de la guitare. Cet exercice peut être travaillé à partir de cet extrait
musical, soit une gamme de do en position fermée ( aucune corde à vide ) :

Exercices de déplacement de la main gauche
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DÉPLACEMENT PARALLÈLE DE LA MAIN GAUCHE
Les exercices suivants ont pour but de sensibiliser le guitariste au soulèvement du deuxième doigt avant de se déplacer sur le manche, et ce, afin
d’éviter un frottement avec la corde. Cependant, il est important de garder
le troisième doigt sur la corde pour diriger la main et donner l’impression
que le jeu demeure légato.
Pendant l’exécution de ces exercices, il serait également pertinent de
travailler le mouvement de balancier du bras gauche afin d’anticiper le
mouvement de la main. Ce geste s’effectue en faisant balancer légèrement
le coude en direction de l’endroit où la main doit être dirigée, ce qui a pour
effet de minimiser l’effort lors du déplacement : le coude étant alors déjà
en déplacement, il ne reste plus qu’à tourner le poignet pour que la main
soit déjà placée au bon endroit.

DÉPLACEMENT CONJOINT
Cette première série d’exercices permet de s’exercer à soulever un
doigt, pendant que l’autre effectue un glissando pour conserver une sonorité légato. Le but de ces exercices est de se familiariser avec des mouvements de base, mais ils peuvent également être utilisés pour effectuer
des mouvements conjoints qui n’impliquent pas de grands déplacements
du bras. Notez que vous n’êtes pas tenus de vous limiter à ce qui est proposé dans le cadre de cet outil : à titre d’exemple, ces exercices peuvent
être faits sur toute la longueur du manche, que ce soit en mouvements
ascendants ou descendants.

Déplacement conjoint
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PREMIÈRE SÉRIE D’EXERCICES
Formule no 1

Formule no 2

Formule no 3

Formule no 4

Formule no 5

Les formules présentées aux no 4 et 5 exercent la dextérité de la main
droite, tout en obligeant le guitariste à porter attention au jeu instrumental de la main gauche. D’ailleurs, elles doivent être travaillées minutieusement afin d’obtenir un son homogène et clair. Quant à la formule no 5,
elle comporte une difficulté supplémentaire : la basse doit être jouée clairement et sans friction du doigt, alors que le premier doigt de la main
gauche doit se déplacer sans couper le son de façon importante.

DEUXIÈME SÉRIE D’EXERCICES
Cette section travaille également les déplacements conjoints du bras
gauche, mais à l’aide d’exercices plus complexes. En effet, deux doigts
posés sur la corde doivent « glisser » sur le manche, tandis qu’un doigt
nécessite d’être soulevé afin d’éviter un contact avec la corde lors du déplacement responsable du son parasite. Lors de ces exercices, il faut porter
une attention particulière à bien déplacer les deux doigts sur le manche
afin de garder une continuité à la ligne supérieure. Enfin, à partir de la
formule no 3, les exercices visent à favoriser le travail de certains doigts
et de certains déplacements spécifiques pour travailler des positions qui
exigent des mouvements plus complexes ou inhabituels.
Formule no 1

Formule no 2

Formule no 3

Formule no 4

Deuxième série d’exercices
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Formule no 5

Formule no 6

Formule no 7.1

Formule no 7.2

La formule no 7.2 nécessite un croisement des doigts de la main
gauche, c’est-à-dire que le 2e doigt doit jouer sur la 2e corde, puis le 3e
doigt sur la 3e corde. Notez qu’il est également possible et recommandé
d’effectuer cet exercice en croisant les 3e et 4e doigts afin de développer
leur force et leur dextérité.

TROISIÈME SÉRIE D’EXERCICES
Les exercices de cette section visent à développer le déplacement parallèle et conjoint de la main gauche, en impliquant de nouveau le soulèvement d’un doigt placé sur la 4e corde. Cependant, comme la « mélodie »
est cette fois-ci sur trois cordes, il faut alors déplacer l’accord joué avec les
doigts 2, 3 et 4 en soulevant bien le 1er doigt qui est posé sur la 4e corde.
Ces exercices impliquent une difficulté supplémentaire, soit la pression
à appliquer lors du déplacement des 3 doigts. Pendant leur exécution,
il faut donc prendre conscience de l’apport de pression nécessaire pour
obtenir un son sans vibration étrangère, en prenant soin de bien soulever
le 1er doigt de la quatrième corde pour éviter tout frottement indésirable.
Enfin, il faut aussi s’appliquer à bien jouer la mélodie sur une seule corde
avec une articulation légato.
Formule no 1

Formule no 2

Formule no 3

Formule no 4

Troisième série d’exercices
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QUATRIÈME SÉRIE D’EXERCICES
Dans cette section, les exercices proposés visent à travailler le déplacement de trois doigts qui se retrouvent sur des cordes susceptibles de
produire des frisures, soit les cordes 4, 5 et 6. Il est également important
de porter une attention particulière au doigt fixe pour ne pas couper le
son produit par la corde. Cette section comporte 2 exercices par position,
c’est-à-dire par doigt que l’on doit déplacer, chacun comprenant une deuxième version qui travaille davantage les arpèges. Enfin, chaque exercice
devrait être joué suivant ce schéma à la main droite : p, i, m, a, m et i.
Formule no 1.1

Formule no 1.2

Formule no 2.1

Formule no 2.2

Formule no 3.1

Formule no 3.2

Formule no 4.1

Formule no 4.2

Quatrième série d’exercices
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DÉPLACEMENTS DISJOINTS
Cette section vise à travailler les déplacements à la main gauche qui
sont effectués sur une plus grande distance sur le manche. Ainsi, les exercices proposés permettent d’accroitre la précision du mouvement, ainsi
que de mieux anticiper et préparer ces déplacements. Pour y parvenir, il
est important de prendre conscience de chaque mouvement effectué par
le corps, dont l’un des plus importants est le mouvement de balancier
du bras gauche. Comme nous l’avons déjà expliqué, ce mouvement est
réalisé à l’aide de l’épaule et du coude, c’est-à-dire qu’en bougeant légèrement l’épaule, le guitariste change en même temps l’angle du coude et de
l’avant-bras par rapport au manche de la guitare. Ce mouvement permet
d’atteindre plus facilement la position recherchée : si le coude s’éloigne du
corps, le bras, le poignet et la main se préparent à effectuer un déplacement vers le haut du manche, soit vers la tête de la guitare; à l’inverse,
un coude qui se rapproche du corps prépare un mouvement vers le bas du
manche, soit du côté de la caisse de résonance. Les quelques exercices suivants peuvent aider le guitariste en formation à anticiper ces mouvements
en prenant soin de ne pas causer de frisures avec la main gauche.
Formule no 1

Formule no 2

Formule no 3

N.B. Si ces déplacements sont problématiques, il est recommandé de
diviser la tâche en plus petites sections en diminuant le nombre d’éléments
à intégrer à la fois. À titre d’exemple, le guitariste peut commencer par
déplacer la main et ne jouer que la première note du prochain accord, et
progressivement intégrer les notes subséquentes jusqu’à ce que le déplacement s’effectue sans difficulté et sans frisures.

DéplacementS DISjointS
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DÉPLACEMENT D’ACCORD EN POSITION BARRÉE
L’accord en position barrée est l’une des positions les plus difficiles
à maitriser à la guitare. De plus, le guitariste doit également apprendre
à déplacer adéquatement cette position sur le manche sans effectuer de
frisures sur le plan sonore, ce qui requiert une utilisation efficace de ses
propres forces. En fait, l’effort principal consiste à « tirer » le bras vers le
sol, de sorte que la main « s’enfonce » vers le manche de la guitare, donc
ce mouvement nécessite peu de force de la main et du pouce. Les exercices
suivants visent à maitriser les déplacements d’accord en position barrée
tout en prévenant la production de frisures.
Le premier exercice ( page 51 ) permet de travailler le déplacement
en position « demi-barrée », c’est-à-dire en bloquant seulement les trois
premières cordes ( mi, si et sol ) avec l’index, tout en ajoutant les deuxième et troisième doigts afin de modifier l’accord. Le but ici est de soulever le 3e doigt qui joue sur la 4e corde ( corde de métal ) en évitant une
friction entre le doigt et la corde, et aussi de mieux déplacer les autres
doigts afin qu’ils ne causent pas de sons parasites lors de leur passage
sur les cordes lisses.
Quant au deuxième exercice suggéré, il vise à déplacer un barré complet, mais sur une seule case. Cet exercice requiert un mouvement plus
délicat, car les doigts reposent sur trois cordes, ce qui augmente le risque
de frisures. Pour ce faire, il faut soulever le bout du doigt ( première et
deuxième phalanges ) en gardant la troisième phalange appuyée sur le
manche. Bien que cette technique nécessite quelques tentatives avant
d’être maitrisée correctement, elle représente toutefois une habileté indispensable pour interpréter plusieurs pièces du répertoire.
Finalement, le dernier exercice proposé, soit la formule no 3, concerne
l’habileté à déplacer un accord majeur en position barrée. Cette technique
nécessite un déplacement plus complexe, étant donné que la main entière
doit bouger. Pour réussir ce mouvement, il est important d’anticiper le
déplacement du barré et de soulever le bout du premier doigt en le rapprochant de la case suivante, afin de s’assurer que le doigt soit presque
posé sur la case au moment de jouer la note. Pendant le déplacement de
la main, il faut également prendre soin de soulever les 2e et 3e doigts pour
éviter tout frottement avec les cordes.

N.B. Les exercices de cette page peuvent également être faits sur des
déplacements disjoints, comme expliqué dans la section précédente. Il suffit alors de combiner le déplacement de la main au déplacement du coude
et du bras, afin de réaliser un mouvement synchrone, d’anticiper le déplacement, et d’éviter la production des sons parasites.
Formule no 1

Formule no 2

Formule no 3

Déplacement d’accord en position barrée
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PIÈCES REPRÉSENTATIVES
Il existe plusieurs pièces avec lesquelles le guitariste peut appliquer les
différents types de déplacements expliqués dans les sections précédentes.
Nous aborderons quelques pièces qui présentent des motifs semblables
à ceux qui se trouvaient dans les exercices, et qui nécessitent un travail
similaire à celui effectué dans les sections précédentes de l’outil.

Pièces représentatives

51

SNOWFLIGHT – A. YORK 5
De niveau débutant/intermédiaire, cette première pièce de Andrew
York nécessite quelques déplacements qui peuvent causer des frisures. Cependant, la difficulté est facilement surmontable, car le déplacement est
masqué par la note sol qui, étant jouée sur une corde à vide, continue de
résonner. Il est important de toujours garder en tête la qualité du son produit, puis apporter au besoin un soin particulier à la source du problème,
que ce soit sur le plan de l’angle des ongles ou de la position de la main.
Pour faciliter la prise de conscience des difficultés, les passages plus à
risque sur le plan des frisures sont identifiés dans la partition.
YORK, A. ( 1994 ). 8 discernments. San Francisco : Guitar Solo Publications

5

Snowflight – A. York5
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ÉTUDE NO 12 – L. BROUWER 6
La prochaine pièce représente un bon exercice de légato, une articulation très importante dans le jeu instrumental à la guitare. De plus, elle
permet de travailler la qualité du son et contient plusieurs endroits qui nécessitent une attention particulière par rapport au soulèvement des doigts
de la main gauche. D’ailleurs, cette habileté fait référence aux formules
no 1, 2 et 3 de la section Exercices du premier type de l’outil, dans lesquelles le guitariste devait faire attention au soulèvement des doigts jouant
sur les cordes de basse.
BROUWER, L. ( 1983 ) 20 estudios sencillos. Paris : Éditions Max Eschig

6

Étude no 12 – L. Brouwer6
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PRÉLUDE NO 4 ( EXTRAIT ) – H. VILLA-LOBOS 7
Les pièces suivantes représentent un niveau de difficulté plus élevé. La
première pièce, le prélude no4 d’Heitor Villa-Lobos, contient un passage
qui ressemble à l’exercice travaillé dans la section Déplacement brisé. Ainsi, la majorité de la pièce exige de nombreux mouvements du bras gauche
en raison des déplacements non conjoints, et ce, principalement dans la
partie centrale ( accords arpégés ). Pour bien les réaliser, il faut préparer le
bras gauche à se déplacer avec le mouvement de balancier du coude dont
nous avons parlé antérieurement.
VILLA-LOBOS, H.( 1954 ) Cinq Préludes. Paris : Max Eschig

7

Prélude no 4 ( extrait ) – H. Villa-Lobos7
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EXTRAITS DE L’ÉTUDE NO 6 DE HEITOR VILLA-LOBOS
Extrait no 1

Extrait no 2

ÉTUDE NO 6 ( EXTRAITS ) – H.VILLA-LOBOS 8
De niveau avancé, l’Étude no 6 d’Heitor Villa-Lobos nécessite une très
grande implication et beaucoup de concentration afin de ne pas produire
de sons parasites. De plus, cette pièce constitue un très bon exercice pour
apprendre à bien anticiper les mouvements. Si vous vous référez à la partition complète, vous remarquerez l’alternance entre la basse et le reste de
l’accord à la deuxième page, qui constitue un passage technique dont la
maitrise requiert une bonne concentration. La page précèdente présente
les extraits qui sont les plus susceptibles de causer la production de frisures, quoique la pièce entière nécessite un travail de très grande ampleur
qui exige une attention constante sur le plan de l’interprétation.
N.B.1 Il est recommandé de travailler cette pièce dans son intégralité :
plusieurs aspects sont sujets à la production de sons parasites, et elle
s’avère être un exercice très formateur dans la précision d’exécution;
N.B.2 Plusieurs études de H. Villa-Lobos s’avèrent très formatrices
pour les mêmes raisons, par exemple les études no 1 et 11.
8VILLA-LOBOS, H. ( 1953; revisitée en 2000 ) Douze études pour guitare. Paris : Max Eschig

Étude no 6 ( extraits ) – H.Villa-Lobos8
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LETTRE ENCORE ( EXTRAIT ) – R. DYENS 9
La pièce Lettre Encore a été écrite par Roland Dyens, compositeur
contemporain français. Contrairement à ce qui a été vu jusqu’à maintenant, le compositeur exige la production des frisures pour créer un effet
caractéristique sur le plan sonore et expressif. Les passages qui nécessitent
l’ajout de frisures sont encadrés en rouge sur la partition.
DYENS, R. ( 2001 ) 20 Lettres pour guitare solo. Paris : Éditions Henry Lemoine

9

Lettre Encore ( extrait ) – R. Dyens9
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CONCLUSION
Cet outil propose divers exercices visant à perfectionner certains aspects du jeu instrumental à la guitare. De façon plus spécifique, ces exercices visent à éliminer la production de sons parasites que l’on nomme
« frisures », mais aussi toutes autres sources de bruits indésirables. Ainsi,
les exercices offerts, combinés à une pratique instrumentale de qualité sur
le plan technique, devraient permettre au guitariste en formation d’atteindre un niveau de jeu supérieur et dépourvu de sons parasites. Un jeu
instrumental ainsi maitrisé peut améliorer le sens expressif du guitariste et
l’aider à mieux communiquer ou s’exprimer musicalement. Puisque cette
facette du jeu a un rôle de premier plan dans une interprétation instrumentale de qualité, il est nécessaire de lui accorder une réelle importance
au cours de l’apprentissage, afin de maitriser les réflexes requis pour ne
plus produire de sons parasites. En travaillant ainsi ces notions au début de l’apprentissage et de façon méthodique, le guitariste en formation
pourra alors développer des habitudes de travail qui faciliteront l’apprentissage des pièces dont la qualité sonore sera supérieure. Afin de maximiser cet apprentissage, il serait pertinent qu’avant même de commencer
l’étude d’une nouvelle pièce, le guitariste analyse et cible les endroits qui
pourraient entrainer la production de frisures, et travaille les exercices
permettant de les éviter.
Bien que cet outil couvre une partie importante des problèmes liés
à une qualité sonore déficiente, il existe évidemment d’autres facteurs
liés à cet aspect qui n’ont pas été abordés dans le cadre de cet outil. En
revanche, une fois initié à ce problème à l’aide des exercices proposés,
le guitariste en formation pourra rechercher d’autres solutions de façon autonome pour y remédier et purifier son jeu instrumental. Ainsi,
il pourra centrer ses efforts sur d’autres aspects qui rendront son jeu
encore plus expressif.

Conclusion
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