
3me article 
 

 Bon, nous voici déjà au 3me article sur le tapping polyphonique. Nous aborderons ensemble 

l'aspect musical de cette nouvelle technique de jeu en étudiant différentes façon d'arranger une pièce. 

 

 Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande fortement de lire les deux articles parus 

précédemment sur le blog de Guitare-Domination intitulés: 

 

-Osez-vous au tapping polyphonique à deux mains 

 

  parut le 13 Juin 2013 sous la rubrique « Techniques », qui relate brièvement l'histoire du 

tapping, quelques instruments autres que la guitare destiné au tapping, les plus grands noms ainsi que 

différentes ressources destinés à l'apprentissage du tapping. 

 

Et plus particulièrement, parce que préalable à cet article: 

 

-Osez-vous au tapping polyphonique à deux mains (2e partie) 

 

 parut le 1er septembre 2013 sous la rubrique « Exercices », qui explique comment aborder cette 

nouvelle technique, la posture, des exercices pour la main droite seule ainsi que des exercices pour les 

deux mains jouées ensembles. 

 

 Comme nous l'avons vue dans le précédent article, nous nous devons d'aborder le tapping 

polyphonique comme si nous commencerions un nouvel instrument. C’est pourquoi nous allons 

travailler ensemble un des thèmes de la 9me symphonie du compositeur allemand, Ludwig Van 

Beethoven, l'hymne à la joie. Mélodie que l'on retrouve dans la plupart des méthodes de guitare pour 

débutants. 

 

 Nous étudierons ensemble 3 types d'arrangements différents; un de difficulté facile, un 

intermédiaire et un difficile. 

 

 Dans les tablatures que vous pouvez télécharger, je vous recommande de suivre 

scrupuleusement les tablatures et ce, même si vous savez bien lire la musique, afin de suivre 

exactement les doigtés écrit et ainsi de bien saisir l'idée proposée. 

 

Pour chaque arrangements, il y a 3 tâches à exécuter, vous devrez: 

 

1)Bien maîtriser les fragments de gamme dans lesquels vous allez jouer. 

 

 Vous devez, bien sûr, jouer ces fragments de gammes les 2 mains ensembles. Si vous avez de la 

difficulté au début à synchroniser vos mains, pratiquer en premier lieux les mains séparées, la gauche et 

ensuite la droite, allez -y ensuite avec les deux mains ensembles. L'idée est que lorsque vous jouerez la 

mélodie, vous ne ferez que vous « promener » dans le doigtés pratiqués précédemment. Donc vos 

doigts reconnaîtront plus facilement l'emplacement des notes. Bien sûr, vous vous devez de déplacer 

sur le manche les fragments de gamme afin de bien vous imprégner le motif dans les doigts et 

d’entraîner votre oreille à en reconnaître la couleur. 

 

2)Jouer la mélodie en octaves. 



 

 Comme pour les gammes, cela vous aidera à développer une bonne indépendance entre vos 

deux mains. Pour l'arrangement facile, les doigtés seront très similaires entre les deux mains, mais pour 

les arrangements de difficulté intermédiaire et difficile, cela demandera beaucoup plus de contrôle, 

puisque les doigtés seront différents d'une main à l'autre. Encore ici, si vous avez de la difficulté à jouer 

les 2 mains ensembles, apprenez chaque main de façon individuelle en premier et allez-y ensuite avec 

les 2 mains ensembles. Cet exercices sera un excellent prélude à la 3me tâche, puisque les deux mains, 

même si elles font des doigtés différents, (intermédiaire et difficile), feront quand même les mêmes 

notes.  Il sera donc quand même facile de vous retrouver avec vos mains. La raison pour laquelle je 

vous recommande de pratiquer ces mélodies en octaves, surtout pour les arrangements intermédiaire et 

difficile, c'est qu'il est très fréquent, en tapping polyphonique, de jouer 2 mélodies différentes dans 

chaque mains de façon simultané. 

 

3)Jouer la pièce avec un arrangement polyphonique 

 

 C'est finalement ici que cela devient intéressant. Vous découvrirez ici une largeur sonore 

nouvelle que vous n'avez jamais entendue sur votre guitare auparavant. Dans les 3 types d'arrangements 

que nous étudierons, la façon dont nous allons arranger notre main gauche fera toute la différence (*). 

 

  Dans les 3 types d'arrangements que nous allons voir dans cet article, la mélodie sera jouée à la 

main droite et l'accompagnement, qui sera entièrement composé, sera joué à la main gauche. Il est 

important d'apporter cette précision parce qu'il est aussi possible de jouer la mélodie à la main gauche 

et l'accompagnement à la main droite et ce, pour divers raisons musicales. 

 

 Les 3 arrangements seront joués en Sol majeur (en G majeur). Le registre mélodique exploité va 

de la sensible FA# jusqu’à la dominante RÉ. 

 

 

Débutons avec l'arrangement facile: 

 

 

1re tâche: les fragments de gamme dans les 2 mains. 

 

 La main gauche débutera sur le FA# de la 4me corde avec le 1er doigt, suivi sur la même corde du 

2me doigt sur le SOL et du 4me doigt sur le LA. Nous descendons ensuite sur la 3me corde et utilisons 

les même doigts sur les notes SI, DO et RÉ 

 

La main droite utilisera exactement les mêmes doigts que la main gauche. Elle débutera sur le FA# de 

la 3me corde, pour ensuite jouer le SOL et le LA. Lorsqu'elle descendra sur la 2me corde, elle devra 

cependant effectuer un mouvement latéral d'une case pour atteindre le SI avec le 1er doigt, pour 

enchaîner avec le DO et le RÉ. 

 

 Lorsque vous jouerez les deux mains ensembles, faites bien attention de ne déplacer que la main 

droite (**). Aucun mouvement latéral ne doit être effectué par la main gauche. Jouer la gamme en 

montant et en descendant. 

 

 Vous remarquerez sur les vidéos que lorsque le mouvement mélodique est descendant (de l'aigu 

vers le grave), j'effectue des pull-off, avec les 2 mains. Les pull-off à la main droite doivent être 

effectué de la même façon qu'à la main gauche, soit en tirant la corde vers l'intérieur de la main, et non 



le contraire. Les pull-off sont une articulation très importante à maîtriser, puisqu'elle permet d'avoir un 

son plus souple et moins hachuré. 

 

vidéo 1 (fragment de gamme, arrangement facile) 

 

 

 

2me tâche: la mélodie joué en octaves 

 

 Les 2 premières lignes de la pièce ne causeront pas de problème majeur puisque le mouvement 

est très conjoint, donc il ressemble beaucoup au motif de gamme pratiqué précédemment. Les 2 seules 

exceptions (parce que ça en prend sinon ce n'est pas amusant !!!) concernent le SOL et le LA joués à la 

main droite qui seront joué avec ler doigt (SOL) et le 3me doigt (LA), afin d'éviter des mouvements 

latéraux inutiles. 

 

 La 3me lignes sera celle qui vous apportera le plus de défi concernant les doigtés. Au niveau de 

la main droite, afin de garder une bonne fluidité au niveau de la ligne mélodique, nous évitons de sauter 

d'une corde à l'autre avec le même doigt. Cette ligne se limite à 4 notes (à l'exception de la toute 

dernière, RÉ). Le LA est joué avec le 4me doigt, le DO avec le 3me, le SI avec le 2me et le SOL avec 

le 1er. Ce choix de doigté est justifié par le passage du SI au SOL, qui se situe tous les deux sur la 

12me case mais sur la 2me et 3me corde. 

 

 Il en est ainsi pour le passage du LA au RÉ à la dernière mesure pour la main gauche, vous 

devrez prendre le SOL avec le 1er doigt afin d'éviter d'étirer inutilement pour ensuite jouer le LA avec 

le 3me et finalement le RÉ avec le 4me. 

 

La 4me ligne est identique à la 2me. 

 

Vidéo 2 (mélodie joué en octaves, arrangement facile) 

 

 

3me tâche: Jouer la mélodie avec un accompagnement polyphonique 

 

 Si vous avez survécu jusqu'ici, voici votre récompense !!! Le gros du travail est fait! Pour la 

mélodie, vous jouez exactement la même chose que vous avez jouez lors de la 2me tâche, donc rien de 

nouveau. 

 

 La nouveauté se trouve au niveau de la main gauche. C'est le type d'accompagnement que nous 

allons jouer avec la mélodie afin qui fera toute la différence. Dans l'arrangement de niveau facile, nous 

y ajouterons seulement des notes de basse qui joueront principalement les toniques des accords. 

 

 Portez attention aux dernières mesures des 2 premières lignes: Le rythme change. La raison de 

ce changement de rythmique au niveau de l'accompagnement est justifiée par le « trou » que laisse la 

mélodie sur le 4me temps, L'utilité de l'accompagnement est d'embellir la mélodie et aussi de remplir 

les vides laissé par cette dernière. À la 1ere ligne, il y a un changement de doigt sur le RÉ, qui doit être 

joué avec le 4me doigt, afin d'éviter un étirement pour jouer le FA# sur le 4me temps. À la 2me ligne, 

le changement de rythme est justifié en premier lieu par le changement harmonique sur le 3me temps et 

ensuite, comme à la 1ere ligne, afin de remplir le trou mélodique sur le 4me temps. 

 



 À la 2me ligne de la main gauche, si vous suivez bien les doigtés écrits, vous remarquerez 2 

notes consécutives, sur 2 cordes différentes joués avec le même doigt. Ce n'est pas un erreur. Dans ce 

contexte, puisque les notes sont de longues durées (des rondes), cela ne causera pas trop de problème 

au niveau de l'exécution. 

 

 Très important, à la dernière mesure de la 3me ligne, toujours à la main gauche, il y a un MI 

grave. Puisqu'il s'agit de la 6me corde à vide, nous ne pouvons évidemment pas la taper. Nous devons 

tout simplement la tirer avec le 2me doigt de la main gauche. 

 

Vidéo 3 (mélodie joué avec accompagnement polyphonique, arrangement facile) 

 

 

Arrangement de difficulté intermédiaire 

 

 

1re tâche: les fragments de gammes dans les deux mains 

 

La main gauche Jouera son fragment de gamme exactement comme dans l'arrangement Facile. 

 

La main droite: Jouera son fragment de gamme sur trois cordes. Elle débutera sur la FA# de la 3me 

corde qui sera joué avec le 2me doigt qui sera suivi du SOL joué avec le 3me doigt. Vient ensuite les 

notes LA, SI et DO sur la 2me corde qui seront joués avec les doigts 1, 3 et 4. Enfin, le RÉ sera joué 

sur la 1re corde avec le 1er doigt. 

 

 Ici, dans les mouvements mélodique descendant, lorsque vous tenterez d'effectuer les pulls-off, 

que ce soit à la main droite ou à la main gauche, vous rencontrerez sans doute quelques difficultés de 

synchronisation. Ce qui va se passer, c'est que premièrement, contrairement à l'arrangement facile, ce 

n'est plus le même doigts dans les deux mains qui vont jouer les notes. (ex.: le LA joué avec le 1er 

doigt à la main droite et le LA joué avec le 4me doigt à la main gauche) et aussi, il arrivera très 

fréquemment, que vous devrez tapez une note d'une main, et la tirer de l'autre. Bonne chance !!!! 

 

Vidéo 4 (mélodie joué en octaves, arrangement intermédiaire) 

 

2me tâche: la mélodie joué en octaves 

 

 Considérant que vous avez déjà travaillé la mélodie en octave dans l'arrangement facile, votre 

main gauche sait déjà quoi faire. Concentrez-vous sur votre main droite. Ce qui peut vous aider, est que 

malgré le fait que la main droite soit sur 3 cordes, les doigtés sont exactement très similaires au 

fragment de gamme pratiqué précédemment. 

 

 Faites attention à la 3me ligne à la main droite. Pour les raisons citées précédemment, le 

passage du SI au SOL doit être effectué avec le 3me doigt et ensuite le 4me. Il en est de-même pour le 

passage du LA au RÉ, qui doit être joué avec le 1er doigt suivi du 2me. 

 

 

3me tâche: Jouer la mélodie avec un accompagnement polyphonique 

 

 

 Comme dans l'arrangement facile, la main droite joue les même doigtés. La main gauche par-



contre jouera un accompagnement en accord. Vous trouverez tous les doigtés utilisés d'accords au début 

de la partition. Vous remarquerez sans doute qu'il y a quelques endroit ou la main droite bloquera une 

note de la main gauche. Lorsqu'on joue sur une guitare standard à 6 cordes, ce genre de situation est 

très fréquent dans un contexte d'accompagnement en accords plaqués, considérant le nombre limité de 

cordes disponibles pour les 2 mains (***). 

 

  Dans ce genre d'arrangements, j'essaie toujours de garder les même doigtés d’accords que 

j'utiliserais dans un jeu « traditionnel » afin de simplifier la travail de ma main droite. Et ce, même si je 

sais qu'il y a notes de la mains gauche que l’on n’entendra pas à cause de la main droite. 

 

 De plus, j’essaie   toujours le plus possible de penser mes doigtés d'accord comme si j'avais 2 

manches de disponibles. De cette façon, que je joue sur 1 ou 2 manches, il n'y aura pas trop de 

différence entre les deux, à l'exception que le jeu sur 2 manches sera beaucoup plus sonore considérant 

ici qu'aucune notes de la main gauche ne sera étouffé par la main droite. 

 

 Dans le présent arrangement, la 3me ligne offrira un défi de synchronisation, plus 

particulièrement à la 3me et 4me mesure, ou vous devrez passer de l'accord de B7 à Emin, à D7. ce qui 

demandera de grands mouvement latéraux de la main gauche. 

 

 

Vidéo 5 (mélodie joué avec accompagnement polyphonique, arrangement intermédiaire) 

 

 

Arrangement de difficulté difficile 

 

Comme dirait mon grand-père, c'est ici qu'on sépare les hommes des enfants !!! 

 

 La plupart des difficultés que vous rencontrerez ici ont déjà été abordés précédemment. Elles 

seront tout simplement traités de façon différentes avec des combinaisons de doigts différentes. Au 

niveau des fragments de gammes et des mélodies en octaves, vous n'aurez qu'à appliquer ce que nous 

avons vue dans les 2 autres arrangements. C'est l'arrangement avec accompagnement polyphonique 

vous offrira le plus de plaisir à jouer due à la musicalité de la main gauche. 

 

1re tâche: les fragments de gammes dans les deux mains 

 

 Comme vous pourrez le constater, dans ces fragments de gamme, les 2 mains sont très 

rapprochées, ce qui visuellement, pourra vous aider, puisque vos 2 mains se retrouveront dans votre 

champs de vision, sans avoir de tourner la tête de gauche à droite. 

 

La main droite jouera le même motif que vous avez pratiqué dans l'arrangement facile. 

 

La main gauche se jouera sur 3 cordes. Elle débutera sur la FA# de la 5me corde avec le 3me doigt, 

suivi du SOL joué avec le 4me doigt. Le LA, SI et le DO seront joué sur la 4me corde avec le 1er, 3me 

et 4me doigt et le RÉ sera joué sur la 3me corde avec le 1er doigt. 

 

  Vous rencontrerez dans l'exécution des fragments les mêmes difficultés de synchronisation que 

dans l'arrangement intermédiaire considérant les doigts utilisés pour jouer une même notes ainsi que 

pour les pull-offs, à l'exception qu'ici, vous devrez vous concentrer principalement sur la main gauche 

qui aura à faire un nouveau doigté. 



 

Vidéo 6 (mélodie joué en octaves, arrangement difficile) 

 

2me tâche: la mélodie joué en octaves 

 

 La principale difficulté de cette tâche se retrouvera au niveau de la main gauche qui aura à jouer 

très souvent, due à la disposition des notes sur le manche, avec le 3me et 4me doigt, qui sont des doigts 

faibles. Vous devrez aussi faire attention à la fin de la 3me ligne pour l’enchaînement du LA au RÉ qui 

devra être fait avec le 1er doigt suivi du 2me. 

 

Vidéo 7 (mélodie joué en octaves, arrangement difficile) 

 

3me tâche: Jouer la mélodie avec un accompagnement polyphonique 

 

 Voici LE défi à relever pour les débutants en tapping polyphonique. L'accompagnement est joué 

sur une basse d'Albertie, motif d'accompagnement très utilisé en piano classique. 

 

 Je ne parlerai pas de la main droite, puisqu'elle exploite le même doigté et les mêmes difficultés 

que dans l'arrangement facile. Le tout sera de l'agencer avec la main gauche. 

 

 De façon générale, ce qui vous débalancera au début est que la main gauche joue 2 fois plus vite 

que la main droite (des croches vs des noires). Contrairement au 2 autres arrangements ou la main 

droite avait un rythme plus rapide que la main gauche. 

 

 Au niveau de l'harmonie, les accords seront présentés sous différents renversements afin de 

conserver une bonne conduite entre les voix. Ce qui veut dire que la note la plus grave qui est joué pour 

chaque accords n'est pas obligatoirement la tonique; cela peut être la tierce ou la quinte. De plus, afin 

d'éviter de perdre de la sonorité à la main gauche, assurez de bien garder la note de basse pendant 

l'exécution des notes qui la suivent et ce, jusqu'à la prochaine note de basse. 

 

 La 3me ligne encore une fois vous offrira le plus grand défi considérant son rythme harmonique 

plus rapide. Portez une attention particulière aux accords de B et de Em. 

 

Vidéo 8 (mélodie joué avec accompagnement polyphonique, arrangement difficile) 

 

  Dans cette nouvelle aventure qu'est le tapping polyphonique, rappelez-vous qu'il est important 

de prendre son temps et de se donner une chance d'absorber cette nouvelle façon de jouer. Apprenez à 

faire vos propres arrangements et n'ayez jamais peur d'expérimenté sur votre guitare. 

 

Je suis curieux de voir, qui d'entre vous sera le premier à nous envoyer un vidéo ou il jouera un des 

arrangement de cet article? 

  

Le défi est lancé !!! 

 

 

(*) -Osez-vous au tapping polyphonique à deux mains (2e partie) section : Jouer le tapping 

polyphonique, un « instrument » en soi 

 

(**) Osez-vous au tapping polyphonique à deux mains (2e partie) section : Les deux mains 



ensemble 

 

(***) Osez-vous au tapping polyphonique à deux mains (2e partie) section : Comment apprendre le 

tapping polyphonique ? 

 

 


