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Étude harmonique no 3, en sib majeur 
Disposition : tonique, tierce, quinte, septième 

 

 



Étude harmonique no 6, en réb majeur 
        Disposition : tonique, septième, tierce, quinte, neuvième  

 
 

 



Étude harmonique no 10 en la majeur 

  Disposition : tonique, septième, tierce, sixte, neuvième, quinte 

 
 

 



Étude harmonique no2, en fa majeur 

Disposition: tonique, septième, tierce, quinte 

Exercices complémentaires 
 

 

 

 L’Étude no2 en fa majeur possède à l’armature un bémol, soit le si bémol et se joue avec une 

rythmique en 6/8 au débute et se termine en 5/4. 

 

Mesures 1 à 7 

Trémolo à la main droite 

 

La tonique, la tierce et la septième sont joués en arpèges à la main gauche. 

La quinte des accords est jouée à la main droite en trémolo de doubles-croches. 

Assurez-vous de bien rouler la main pour l’exécution du trémolo : index, majeur, annulaire et auriculaire 

en aller-retour. 

Les accords progressent à travers le cycle des quintes 

 

 

 

 



 

Étude harmonique no5, en lab majeur 

Disposition: tonique, tierce, septième, neuvième, quinte 

Exercices complémentaires 

 

 L’Étude no5 en lab majeur possède à l’armature quatre bémols, soit le si bémol, le mi bémol, le 

la bémol ainsi que le ré bémol et se joue sur une rythmique en 11/8. 

Comme dans l’Étude no1 et l’Étude no4, les accords sur les degrés III et VI ne comportent pas de 

neuvième, mais une doublure de la tonique. 

 La grande particularité de ces exercices est que les deux mains jouent entièrement sur le côté 

mélodie de l’instrument. Le type de jeu présenté ici ressemble un peu à un jeu qui pourrait être joué sur 

une guitare accordée en quartes. En fait, tout ceux qui possède une guitare baryton, ou une guitare à sept 

cordes peuvent jouer cette étude tel qu’écrite.  

Mesures 1-8  

Arpèges à la main droite  

 

Les accords sont plaqués à la main gauche suivis de l’arpège à la main droite.  

Les accords progressent à travers le cycle des quintes. 

 



Étude harmonique no11, en ré majeur 

Disposition: tonique, tierce, sixte, septième, neuvième, quinte 

Exercices complémentaires 
 

 L’étude no11 en Ré majeur se présente avec 2 dièses à l’armature, soit le fa dièse, ainsi que le do 

dièse, et se joue sur une rythmique en 5/4. 

 

Il est recommandé de faire l’Étude no7 avant de faire l’Étude no11. 

 

 L’idée derrière l’Étude no11 est de décroiser les mains et d’inverser leur rôle, ce qui a pour but de 

complètement déstabiliser les habitudes ‘’normales’’ de jeu sur une tape-guitare. Donc la main gauche 

jouera les mélodies sur le côté aigu de l’instrument et la main droite jouera l’accompagnement sur le côté 

basse. À l’exception de la section 3 ou la main droite fournira l’accompagnement, toujours sur le côté 

aigu et la mélodie sera jouée à la main gauche dans les basses. 

 

Section 1 

Les gammes à la main gauche 

 

 Comme dit précédemment, l’idée derrière cette étude est de déstabiliser le joueur. Ce premier 

exercice est particulièrement intéressant afin d’établir les bases de l’étude et de créer le synchronisme 

nécessaire à son exécution. Je recommande d’apprendre une main à la fois et de bien maitriser le 

mouvement de chaque main avant de jouer les deux parties ensemble. Chaque accord sera tenu pendant 

quatre mesures sur une rythmique en 5/4. 

À la main droite, on retrouve le mouvement de basse typique de la Bossa-nova alternant entre la tonique 

et la quinte avec la tierce et la sixte qui sont plaquées sur les deuxièmes temps et les contre-temps des 

troisièmes dans le registre aigu du côté basse. 

À la main gauche, tous les modes associés aux accords seront présentés sur deux octaves à raison d’une 

octave par mesure. Les deux premières octaves seront présentées de façon ascendante, pour ensuite être 

présentées de façon descendante. 

Les accords progressent à travers le cycle des quintes. 

 

 


