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Dionisio Aguado (1784 – 1849-esp)
--------------Nuevo Método – 1843 –
PARTIE II. - PRATIQUE.

Trad. : FP – Août 2011

[AVANT PROPOS DE L’AUTEUR]
Après avoir écrit l'ESCUELA publiée en 1820 (*), j’étais sincèrement convaincu de rendre un service à qui
veut apprendre à jouer de la guitare ; satisfait des idées exprimées et employées dans l'ordre indiqué, j'ai cru
avoir rempli l'objectif du titre donné à mon travail : Escuela (Ecole).
[(*) Sans doute la « 1ère édition de l’Escuela », juste après l’édition de la « Coleccion de 1820 » ? ou bien s’agit-il
de la même œuvre ?] comme pourrait le laisser supposer cette phrase issue de la Coleccion : « …Esta escuela
contiene cuarenta y seis estudios… »]

Mais plus de 22 ans d'expérience m'ont appris que la guitare est un instrument encore plus significatif que je
ne pensais, et mérite d'être étudié plus posément. Ce nouveau concept m'a forcé à changer d'idées sur certains
points, et j’ai cru devoir fixer mon attention principalement sur la meilleure façon de produire des sons pleins,
ronds, purs et agréables.
Le moyen dont j'avais besoin pour ce faire n'a été profitable que lorsque j'ai eu l'heureuse idée de poser la
guitare sur un trépied (*).
(*) Voir la description du trépied dans le chapitre IV -Partie 1.
C'est alors que j’ai su que je pouvais donner plus de force à la production du son, en n’utilisant plus les deux
mains pour tenir l'instrument comme auparavant, mais en mettant en œuvre toutes mes ressources sans
restriction pour l’exécution de la musique.
Mon intention première de ce projet de travail était d’utiliser le même plan que l'Escuela ; mais deux
considérations m’ont déterminé à changer son esprit, en réduisant la partie « théorie » et en développant la
partie « pratique » :
1 - Celui qui se consacre à l’étude d’un instrument avec l'intention de progresser, a dû apprendre le solfège
auparavant, c'est pourquoi j’ai éliminé les éléments de la musique appliqués à la guitare, qui ont été
développés dans l’Escuela précitée.
2 - Si certains souhaitent s’informer sur l'harmonie à la guitare, ils devront en apprendre davantage sur cette
question séparément ; en effet, les règles énoncées dans l'annexe à l’Escuela étaient insuffisantes, raison pour
laquelle j’ai supprimé cet appendice de même que l’exposé sur les accords, dans la deuxième section ; au lieu
de cela, j’ai mis ici la cinquième section.
La présente œuvre est donc construite en deux parties : une partie « théorico-pratique » et une partie
purement « pratique » comprenant cinq sections.
Dans la première partie j’ai configuré les règles que j’ai jugées convenables pour la production du son et la
bonne gestion des doigts des deux mains.
La seconde contient un certain nombre d'exercices permettant de s'affirmer dans la pratique de la doctrine
établie ; à la fin de cette section, j’ai mis quelques courts préludes qui peuvent être exécutés avant de
commencer à jouer un morceau de musique.
La troisième section couvre les études, parmi lesquelles il y en a de nouvelles qui ne figuraient pas dans
l’Escuela. [NB : l'Escuela comporte 30 études contre 27 ici - FP]
La quatrième section traite de l'expression, et expose aussi quelques considérations sur la façon de donner du
sens à ce qui est joué.
Enfin, dans la cinquième section, j’indique différentes manières de produire l'accord parfait sur la
guitare, lesquelles pourraient former un jour, la base d’un traité sur l'harmonie appliqué à cet instrument.

Je ne me flatte pas d'avoir produit la meilleure méthode pour jouer de la guitare.
Toutefois, je crois que j’ai proposé ici un travail clair et simple ; avec le grand avantage de fixer l’instrument
sur un trépied et en suivant scrupuleusement les règles prescrites, l’amateur obtiendra un bon résultat en
moins de temps qu'il ne le croyait.
Souvent, nous entendons dire que la guitare est très difficile : à mon avis, le véritable défi est de porter toute
l'attention nécessaire au respect des règles ; l'amateur qui suit bien ces règles dès les premières leçons, qui ne
s’autorise pas à passer de l'une à l'autre sans avoir maitrisé la précédente, et qui continue ainsi avec la même
application, sera récompensé à la fin avec profit, des tracas causés par la nécessité qu’implique l'étude des
principes de base, comme pour tout autre instrument.
J'aimerais ajouter quelques mots à ce sujet.
Tout le monde sait que la musique jouée est de loin supérieure à celle qui est imprimée, par la recherche de la
beauté, à la place du respect à la lettre de la régularité de la typographie.
En revanche, la partition s’appuie sur de nombreux petits morceaux similaires aux préceptes décrits pour
chaque note, pour former ainsi un pentagramme linéaire, permettant de surmonter de nombreuses difficultés.
La partie théorico-pratique du présent ouvrage contient le texte de préceptes alternant avec les leçons de
musique correspondantes : il est très confortable pour le débutant de voir sur une même page, le précepte suivi
de la leçon correspondante, [ou sont enregistrés les pré-requis du texte, ou tout imprimé au détriment de la
beauté comparative des leçons pratiques.]
Un heureux hasard m'a fait bénéficier d’une qualité moderne d’impression, que l'imprimeur Aguado a
utilisée ; et son fils Eusebito, mon disciple bien-aimé, a réuni ses connaissances typographiques et solfégiques
avec l’assiduité nécessaire pour tester la musique imprimée dans la partie théorico-pratique de cette édition
(1843). Il est très satisfaisant de leur donner ici une preuve de ma gratitude pour leur dévouement et un
hommage d'éloges pour leur performance.
NOTE. Certains signes de cette nouvelle impression diffèrent un peu des figures habituellement utilisées en
gravure, en particulier [la forte].

PARTIE PREMIERE. - THEORICO - PRATIQUE.
[Partie 1 non traduite]
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PARTIE II. – PRATIQUE.
LECCIÓN 1.a
Comment mettre en place et utiliser le trépied conçu par Aguado : placement de la guitare.
(pour mémoire – non traduit)

LECCIÓN 2.a
Mode de pulsation du pouce de la main droite.
63. L’élève met son avant-bras droit sur la grande courbure convexe de la guitare, écarte le coude du corps, et
sans bouger l’avant-bras dirige sa main vers la table, en tendant bien le poignet ; étendre les doigts en ligne
droite avec l'avant-bras, évitant toute flexion vers le chevalet, comme c'est souvent le cas si la main est lâche.
(Voir Figure 5 annexe 2 a) (1). L’endroit où doivent appuyer les doigts sur les cordes est á six doigts de
distance du chevalet. Voici où l'impulsion doit être faite.
Placé ainsi, (§ 40) pincez la sixième corde, puis la cinquième et la quatrième (§. 18), avec le pouce. Plier la
dernière phalange après le déplacement du pouce. Répétez cette opération plusieurs fois, en commençant à la
sixième corde et en terminant à la quatrième, puis faire l’inverse, de la quatrième à la sixième, toujours sans
bouger la main.
Il faut bien comprendre qu’il ne faut ni bouger la main, ni la regarder, l'un des objectifs de cette leçon étant
que le pouce parvienne á presser chacune des trois cordes énumérées.
(1)
Figure 5-annexe 2 - les doigts de la main droite n'ont pas une bonne direction comme ceux de la figure
6. Ceux de droite sont plus droits que dans l’autre.
64. L’élève remarquera que chaque fois que le pouce droit pince une corde, la guitare fait un petit déplacement
vers l'arrière (1), ce qui doit être évité dès le début. Pour ce faire, la main gauche doit maintenir le manche de
la guitare au niveau de la 1ère frette sans poser les doigts sur les cordes, le pouce est placé au milieu de la
largeur à l’arrière du manche, sa dernière phalange pliée et qui appuie constamment contre lui comme illustré
à la figure 8 - annexe 2.
Ainsi, chaque fois que le pouce droit pince une corde, le pouce gauche dans le même temps, effectue une courte
poussée pour contrer le mouvement provoqué par la pulsation. Ces deux actions des deux doigts, doivent être
simultanées.
65. L'éducation du pouce de la main droite est extrêmement importante, car l’habitude á ne déplacer que la
dernière phalange, contribue à ce que la main ne bouge pas.
Le même principe doit être appliqué lors de l’action de l'index et du majeur.
Ainsi, le mouvement des doigts se limite à bouger uniquement la dernière phalange, et assure alors une
impulsion sûre et forte.
66. L’élève doit imaginer une pièce de bois fixée sur l’avant-bras au niveau du poignet ; il y aurait une vis qui
ne laisserait aucun jeu ; index et majeur auraient comme charnières leurs deux avant-dernières articulations
et seulement la dernière pour le pouce : voici comment est suggéré le fonctionnement de la main droite.

LECCIÓN 3.a
Comment placer les doigts de la main gauche

LA GAMME CHROMATIQUE [guitare actuelle à 19 touches]

67. L’élève lit d'abord soigneusement la gamme chromatique numéro 1, afin d’apprendre l’emplacement des
sons sur la guitare, c'est-à-dire les cordes qui exécutent les notes, et la série á laquelle elles appartiennent :
grave, aiguë ou suraiguë.

LA GAMME DIATONIQUE (sur les 3 premières touches)

68. Ensuite, l’élève placera son bras droit comme dans la leçon 2, placera ses doigts et examinera la gamme
diatonique n°2 : apprentissage de l’emplacement des notes à partir de la gamme chromatique n°1 et en plaçant
les doigts de la main gauche près de chaque frette (§ 16 (3). Il est extrêmement important de les placer à ce
point et pas dans un autre endroit de la touche, parce qu'il faudra alors peu de force aux doigts, pour appuyer
la corde sur la frette, et obtenir un son clair (4): au contraire, plus le doigt s’éloigne du point indiqué, et recule
dans la case, moins clair sera le son, et plus le doigt devra presser. Prendre soin également de plier le doigt afin
que la dernière phalange tombe perpendiculairement sur la corde, dont l'effet sera de plier le poignet afin que
la direction du doigt soit parallèle si possible aux frettes. (Voir la Figure 7. annexe 2.) Le pouce droit
actionnera les cordes de la manière décrite aux §§ 63 et 64 et l'index posé sur la corde.
(1) Il est convenu que la guitare aura un mouvement oscillant, de sorte que la main gauche ne souffre pas de la
dureté soumise à l'instrument. (Art. 64)
(2) l'éducation de la main droite est souvent négligée, alors que cela devrait être le premier soin du guitariste,
parce que c’est elle qui produit le son. Comme l’a bien dit mon ami SOR, c’est la main droite qui a le pouvoir.
(art.65)
(3) L’index de la main droite est mentionné avec un 1, et les autres doigts dans l’ordre avec les numéros 2, 3 et
4. (art.68)
(4) Les cordes tendues entre deux points fixes, le chevalet et le sillet, influencent grandement la pureté du son.
Pour cette raison les cordes de la guitare doivent dépasser en pureté les autres instruments à corde qui n'ont
pas de frette. (art.68)

69. Pour s'assurer que l’élève se fait une idée exacte de la façon de placer les doigts de la main gauche, la
touche de la guitare est à considérer comme un clavier de piano, et les doigts doivent s'abattre sur les cordes de
la même façon que sur les touches d’un clavier.
LECCIÓN 4.
Exécution du demi-ton et du ton avec tous les doigts de la main gauche.
70. Lorsque l’élève a exécuté la leçon 3, et examiné les doigts des deux mains, l'objectif était de connaître
l’emplacement des notes sur toutes les cordes dans les quatre premières cases, en suivant les règles données
dans cette leçon ; mais dès le début, il doit s’habituer á pincer et se déplacer sur les cordes sans les regarder,
afin que l’œil soit occupé uniquement à lire attentivement les notes et leur valeur.

71. A la guitare, chaque frette correspond à un demi-ton, donc sur une corde entre deux frettes consécutives il
y a un demi-ton (point a ci-dessous). Le ton est exécuté en mettant le doigt sur une corde à n’importe quelle
frette et ensuite sur la même corde, non pas sur la frette adjacente, mais sur la suivante (lettre b).
72. Pour exécuter l'exemple de cette leçon, l’élève pourra regarder les doigts de sa main gauche deux ou trois
fois pour contrôler leur position, mais pas plus : ils doivent être placés sans les regarder et parvenir dans cette
étude à le faire sans hésitation et avec douceur, c'est-à-dire en appuyant peu sur les cordes ; ce sera alors la
preuve que vous avez bien appris. Pincez les cordes avec l'index droit.
73. Maintenant l’élève devra exécuter le ton et le demi-ton sur toute corde et à partir de toute frette sans que
les doigts hésitent, en allant doucement et sans les regarder. Si un son n’est pas clair c’est que le doigt n’est pas
suffisamment proche de la frette (§ 68), et il y a lieu de le rapprocher un peu vers elle, sans le regarder (1).

LECCIÓN 5.a
La main gauche contribue à produire des sons pleins et ronds.
74. Dans la leçon 2 le pouce de la main droite a appris á pincer, et par la suite l’élève a appris á connaître
l'emplacement des notes et á exécuter un ton et un demi-ton sans regarder ses doigts.
Dans cette leçon, vous apprendrez comment utiliser les doigts de la main gauche sur les cordes, et cette main
contribuera à son tour á produire des sons pleins et ronds.
75. L'objectif de cette leçon est d’inciter l’élève à obtenir une bonne qualité de son de la guitare : pour cela, il
est nécessaire que l'instrument soit immobile, en laissant une grande flexibilité aux mains lors de l'exécution de
la musique. Pour cette raison apporter un soin particulier au pouce gauche dont le rôle est de pousser comme
indiqué au §. 64, á chaque impulsion des doigts de la main droite.
Cette poussée est également utilisée pour amener les cordes vers les doigts qui vont les parcourir, en
rapprochant le manche et ainsi éviter les trop grands déplacements qu'ils auraient à faire pour les trouver et
les presser.
Par ce moyen vous prendrez l'habitude de parcourir le manche, en utilisant le pouce comme guide. La
simultanéité de ces deux actions, la pression des doigts sur la touche et la poussée du pouce au dos du manche
donnera des sons pleins et ronds, ce qui est extrêmement important et qui doit donc être étudié attentivement
par l’élève ; ensuite, ce dernier joue avec l'index de la main droite, sans regarder ses mains et corrige le
manque de clarté des sons en rapprochant les doigts de la main gauche vers la frette ;
Si l'élève a soigneusement étudié la gamme chromatique 1 de la leçon 2, il doit se rappeler la localisation des
sons et ensuite porter toute son attention sur la partition pour ne pas faire d’erreur de lecture de notes,
s’assurer que les doigts sont placés au bon endroit, et répéter la leçon jusqu’à l’exécuter sans erreur et
couramment. Vous devez mettre en œuvre toutes les observations qui ont été faites pour bien placer les doigts
et obtenir un bon son.
Leçon 5, il semblait naturel de faire le Sol (1è mesure) et le Ré (7è mesure) avec le 3è doigt, mais il est plus
pratique et surtout très utile de les faire avec le 4. En mesure 11, le Ré est fait avec le doigt 3.

(1) Au cours de l'étude des premières leçons, l’élève peut se placer devant un miroir pour rectifier la
position des doigts plutôt que de les regarder directement.

LECCIÓN 6.a
Continuer la pratique de la même doctrine
76. À la leçon 5, le pouce de la main gauche n'a pas été très sollicité pour résister á la pression des doigts sur la
touche ; à présent il doit augmenter sa résistance, car deux doigts fonctionnent presque toujours en même
temps.
77. L’élève a appris l'emplacement des notes, et doit lorsqu’il y a deux notes à exécuter en même temps, pincer
avec l'index et le majeur de la main droite, sans que cela entraine du côté gauche de la lenteur ou de la
difficulté ; mais il est certain que seule la répétition continue des morceaux rendra les doigts obéissants.
78. Placer les mains comme dans la leçon précédente et commencer l'étude á la mesure 1. Répéter jusqu'à ce
que les doigts se placent avec facilité et sans les regarder ; aller ensuite à la mesure 2 et l’étudier de la même
façon ; puis joindre les deux mesures ; continuer ensuite l'étude des mesures 3 et 4. Puis les joindre ensuite et
ne pas passer à la mesure suivante tant que les doigts n’exécutent pas les quatre premières mesures
parfaitement.
Mesure 4, le Si est exécuté sur la troisième corde 4è frette. (Lire la leçon 16 et la table des equísons.)
Exécuter de la même façon les autres Si des mesures 7, 11, 12 et 15.
Veuillez noter la simultanéité de l’action qui doit exister entre les doigts de la main gauche et la pression du
pouce de la même main (§. 64).
79. Après avoir pincé le Ré de la mesure 7, lever le doigt 3 avant de jouer le Mi suivant.
Cette leçon est jouée sans que la main gauche ne se déplace : pour ce faire, les doigts doivent rester toujours
écartés.

LECCIÓN 7.a
Le pouce et l’index jouent en alternance.
80. Lorsque le pouce et l’index de la main droite jouent deux cordes en même temps, l’index va vers la paume
de la main et le pouce, en pliant sa dernière phalange après avoir pincé avec l'index, les deux formant comme
une croix (Figure 2 Annexe 6.), pincez avec le pouce sur la corde un peu plus tard que l’index. Ce seront les
deux notes Sol Si (lettre a) et puis Do (lettre b) et puis ceux de la lettre c en alternance.
L’élève passe à l’exercice A, pour pratiquer le mode de pulsation appris, en répétant l’exercice jusqu'à ce que
les doigts jouent correctement, sans les regarder.
81. Pour que l’élève ne s’ennuie pas il pourra apprendre la valse suivante, dont l’exécution est la mise en
pratique de la doctrine établie dans cette leçon. Outre la prise en compte de l'ensemble des règles établies,
exécuter cette valse sans regarder les doigts.
Le Fa de la mesure 3 est fait avec le doigt 4 sans déplacer les doigts 2 et 1 posés sur La et Do. Les quatre doigts
doivent toujours être maintenus écartés pour éviter que la main ne se déplace.
Les deux points á gauche des deux barres de la première partie indiquent qu’il y a lieu de répéter cette partie
et les deux autres qui sont á droite indiquent qu'il faut répéter la seconde.

LECCIÓN 8.a
Poursuite de la même pratique.
82. Outre l’observation des règles établies dans les leçons précédentes, celle-ci appelle d'autres attentions :
-1. Lire les notes de la pièce A pour connaître leurs emplacements et les doigts qui doivent les jouer ; l'index et
le pouce de la main droite jouent les cordes alternativement.
-2. Examiner chaque mesure séparément en respectant le doigté, sans regarder.
-3. La main gauche ne bougera pas mis à part les doigts, et le pouce, qui est derrière répondra à la poussée des
autres doigts sur la touche ; veiller à ce que simultanément il y ait ces deux actions.
-4. Le pouce droit va plier sa dernière phalange à chaque pulsation, après avoir pincé avec l'index.
-5. L’index droit, si l'ongle est utilisé, quitte la corde jouée rapidement de la manière énoncée au §. 37, vers
l'intérieur de la main ; si vous pincez avec l’extrémité du doigt pour assurer la pulsation, le doigt doit être
assez plié, pour donner la force nécessaire ; en cliquant avec l’ongle, le doigt est moins plié, car la force de la
pulsation est donnée par la première articulation de la main.
83. Apprendre la première mesure (lettre A) et passer à la seconde, puis joignez les deux ; après avoir étudié
les mesures 3 et 4, réunir les quatre mesures, et ainsi de suite, avec les suivantes.
Passer ensuite à la partie B et l’étudier de la même façon.

84. Après pour appris cette leçon, sa pratique répétée sera très utile.
Jouer en appuyant les doigts de la main gauche, et en pinçant ceux de la main droite avec peu de force.
Ensuite répéter, en donnant un peu plus de force au pincé de la main droite, et en desserrant un peu dans le
même temps la main gauche.
Répéter le même processus, en diminuant progressivement la pression des doigts de la main gauche à mesure
qu'augmente la force de pincement de la main droite.
C'est ainsi que les deux mains commencent à acquérir de l’indépendance dans leur fonctionnement.
85. Observer que les doigts de la main gauche placés sur les cordes au moment de la pulsation de la main
droite, ont une tendance naturelle à faire un effort pour se resserrer, ce qui doit être absolument évité.

LECCIÓN 9.a
Mise en œuvre des accords (1) de trois notes en même temps ou accords simultanés. –
Utilisation des pouce, index et majeur de la main droite.
(1) Voir la section 5, § 307

86. Il est très utile de pratiquer les trois pièces de cette leçon : ne pas passer à la 2è sans avoir maitrisé la 1ére.
Les trois notes qui composent chaque groupe, placées verticalement l’une sur l'autre, s’exécutent en même
temps. Cette réunion de notes est appelée « accord » et la configuration formée par les doigts de la main
gauche, pour effectuer les notes de l’accord, est appelée « position ».
Les mouvements qui affectent les doigts de cette main pour passer d'une position á une autre ou d’un accord á
l'autre sont plus faciles dans la pièce A que dans B, mais plus difficiles en C : ils doivent être effectués
rapidement, sans bouger ni le bras ni la main.

87. Un soin particulier doit être apporté au pouce de la main gauche pour compenser avec force la pression des
trois doigts qui forment la position de l’accord : ceux-ci sont placés dans le même temps et pour passer d'une
position á l'autre, cette étape devra être faite très rapidement.
Le son des cordes cesse au moment où on lève le doigt qui y était posé, et plus les doigts tardent à se soulever
sur une corde, plus le tempo perd de sa régularité.
La pression des trois doigts sera faite de manière à ne pas forcer la main à se déplacer. À cette fin l'index et le
majeur ne déplacent que leurs deux dernières phalanges vers l'intérieur de la main.
L’index pince en même temps que le pouce et le majeur. Notez qu'en appuyant les trois doigts à la fois, c'est
l’index qui est le plus faible des trois ; c’est pourquoi il est nécessaire d’y apporter un soin particulier.
88. Dans cette leçon l’élève, non seulement met en pratique la simultanéité d'action entre les doigts de la main
gauche, mais il doit commencer á étudier également la coïncidence de l'action qui doit être faite en appuyant
les doigts de la main droite et la pression de la main gauche, en évitant un défaut courant, qui est de presser la
main droite après avoir placé les doigts de la main gauche ; dans ce cas, il n'y a aucune simultanéité d'action :
les deux actions doivent être faites en même temps.
Cette étude exige une attention particulière et est d'une grande importance pour produire des sons purs. Par
conséquent, l’élève devra s’y arrêter le temps nécessaire pour atteindre cet objectif.

LECCIÓN 10.
Lecture et exécution de musique à deux parties – Leur mode d’écriture

89. La valeur des notes est utilisée à la guitare pour maintenir un ou plusieurs doigts de la main gauche sur les
cordes, aussi longtemps que nécessaire, et que l’indique la valeur des notes, sans relâcher les doigts.
Ainsi, pour faire une croche, le doigt restera sur la corde la moitié du temps que celui nécessaire pour exécuter
un noire.
90. Il serait facile de concevoir et mettre en œuvre la musique de guitare si elle comportait une mélodie unique
; mais la guitare est un instrument d'harmonie (polyphonique), et elle doit pouvoir très bien représenter le jeu
de deux ou plusieurs voix en même temps.
Dans ce cas, chaque voix peut avoir des notes de valeur différente, et c’est pourquoi nous devons écrire les
notes de chaque voix séparément, chacune des parties nécessitant une attention particulière ; il est également
nécessaire d’éviter des erreurs de doigté main gauche car chaque partie doit être exécutée avec précision.
91. De cette façon, on étudiera la valse de cette leçon.
La mesure est à trois temps : le chiffre qui occupe un mouvement est la croche.
Bien distinguer les deux voix écrites séparément, l’une dont les notes ont la queue vers le haut et l’autre dont
les notes ont la queue vers le bas ; mais les deux parties remplissent la mesure, chacune avec la valeur de leurs
notes respectives.
Le Do grave pointé mesure 1 remplit la mesure, et est fait avec le doigt 3 qui ne bouge pas pendant ce temps.
En partie aiguë ou supérieure, il y a un silence qui dure deux parties de la mesure, et la troisième partie
comprend une croche, la valeur totale correspondant à la noire pointée du Do grave.
A la 4è mesure, le troisième mouvement est occupé par deux silences, chacun d'un mouvement, qui se
correspondent dans chaque partie. Ces silences indiquent l'absence de son et pour cela, il faut lever les doigts
des cordes ; mais sur la troisième corde, qui produit le Sol de la corde à vide, il faut étouffer sa vibration
pendant la durée du silence ; il est nécessaire pour cela de poser un doigt de la main droite sur cette corde pour
couper le son.
Mesure 5, le doigt 3 reste tranquillement sans action pendant toute la mesure.
Pour mettre en œuvre avec précision le 2è groupe de la mesure 5, où il y a une croche pointée : garder à
l’esprit que la double croche de la figure après la croche pointée, implique de jouer instantanément la note
suivante, après avoir fait durer suffisamment la croche pointée.
Dans les mesures 10, 12, 16 et 18, soulever les doigts lors du troisième mouvement pour faire les silences. [et
éteindre le sol avec la main droite].
92. Le dièse (#) est un signe de la musique qui indique que la note qui le suit est élevée d’un demi-ton. Chaque
frette à la guitare correspond à un demi-ton et les sons montent d’un demi-ton en allant vers le chevalet, et à
l’inverse, descendent d’un demi-ton en allant vers la tête.
Ainsi le Do# de la mesure 13 est fait sur la 4è frette de la cinquième corde, qui est un demi-ton plus élevé que le
Do naturel : le La# et le Do# à la mesure 15, sont faits respectivement sur la cinquième corde à la frette 1 et
sur la 2è corde à la frette 2, ces deux notes étant d’un demi-ton plus élevé que le La et le Do naturels.
Garder à l’esprit que le pouce gauche doit être plié et continue l'action.

LECCIÓN 11.
Poursuivre la même pratique.

93. Lorsque la figure de la note indique deux valeurs différentes, une pour la voix du bas et l'autre pour la voix
du haut, donner la valeur du plus grand des deux :
Le Do grave à la mesure 5, bien qu'il ait la valeur d’une croche, est joué pour la valeur d’une noire pointée, il
faut maintenir le doigt en place tout au long de la mesure.
Les notes des mesures 10 et 18 sont les mêmes ; Toutefois, la valeur du Fa doit être jouée pour une noire :
même chose dans les mesures 12 et 20, ou le Mi a la valeur d’une noire.
La mesure 22 nécessite de l’attention.

LECCIÓN 12.
Suivre la même pratique dans cette leçon et les leçons 13, 14 et 15.
94. Mesure 1 : Do et Mi durent deux mouvements.

Le troisième mouvement de la 2è mesure est un silence dans les notes graves. (donc éteindre le Sol).
Mi grave mesure 13 dure toute la mesure, ainsi que le Fa mesure 14.
Vous ne devez pas oublier l'action continue du pouce de la main gauche.

LECCIÓN 13.
95. Dans les mesures 9, 10, 11 laisser le doigt 2 sur le La aigu, pour ne pas avoir à replacer les trois doigts.
Mesure 21, le Do grave est pointé.

LECCIÓN 14.
96. Si et Do aigus forment un mouvement, qui est le dernier de la mesure. Noter qu’à la mesure 8, il n’y a que
deux mouvements, mais c'est parce qu’il y a lieu de répéter cette partie, comme les barres de reprise
l’indiquent par les deux points, et la 1ère mesure reprise compte comme troisième mouvement de la mesure 8,
en jouer les deux figures Si et Do.

À la fin de la répétition de la 2è partie faire la mesure 17 (2è fois) au lieu de la 16 (1 ère fois).
97. Le Sol suraigu de la mesure 14 est coulé au Sol de la mesure 15 grâce à une bande courbe appelée liaison,
ce qui indique que la valeur du premier Sol se poursuit à la mesure 15 sans lever le doigt 4 jusqu'à la fin de la
valeur du 2è Sol, et sans presser à nouveau. La 2è partie est la répétition de la 1è.
Attention à la main gauche.
98. Noter que le pouce gauche, sans s’écarter du manche, suit la main vers l'avant et vers l'arrière dans les
mesures 9, 10, 11.

LECCIÓN 15.
99. Faire très attention au doigté des deux mains. Examiner les mesures 5 et 6, et remarquer qu’elles sont
écrites comme si trois voix étaient exécutées. Une attention particulière à la mesure 15 pour exécuter
correctement la 2è note pointée.

LECCIÓN 16.
Connaissance et utilisation des equísons

100. Dans la gamme chromatique du § 69, nous avons parcouru les premières frettes, sans dépasser la 4è. Sauf
sur la troisième corde, où on est allé seulement jusqu’à la 3è. La raison à cela, est que sur n'importe quelle
corde, à la 5è frette, la note jouée correspond à la note de la corde supérieure à vide, excepté la troisième corde
où c’est la 4è frette qui correspond au son de la 2è corde à vide.
101. Il s'ensuit, que tous les sons des première, troisième, quatrième et cinquième cordes se retrouvent sur la
corde immédiatement supérieure ou plus grave, cinq frettes vers le chevalet et les sons de la deuxième corde
seront sur la troisième corde, á une distance de quatre frettes vers le chevalet : compter toujours sur ces
chiffres pour trouver les frettes qui produisent le même son sur deux cordes.
102. Ces différents endroits où vous pouvez exécuter un même son sur deux cordes différentes, je les nomme
« équísons », se référant á la note écrite dans le ton : par exemple Fa aigu représenté en clé de Sol sur la 5e
ligne de la portée, a quatre équísons à la guitare :
-1- 1è corde, 1è case ;
-2- 2è corde 6è frette (six frettes vers le chevalet sur l'équíson de la 2è corde) ;
-3- 3è corde 10è frette (cinq frettes vers le chevalet sur l'équíson de la 2è corde) ;
-4- 4è corde 15è frette (six frettes vers le chevalet sur l'équíson de la 3è corde).
103-À l'inverse et pour une raison semblable, les sons de la sixième sur la cinquième corde immédiatement
inférieure plus aiguë, de six frettes vers le haut ; ceci sur la 4è, la 4è vers la 3è, etc., á même distance que vu au
§ 101.
104. J’ai donné le nom ordinal de 1è, 2è, 3è et 4è équíson d'une note où le son est plus proche de la tête : le 1è
équíson de Fa aigu est sur la 1ère corde, 1è Frette, le 2è est sur la 2è corde, 6è frette, etc. ; le 1er équíson de Do
aigu est sur la 2è corde 1è Frette, son 2è équison est la 3è corde, 5è frette, etc.

N B : Cette gamme est divisée en raison de l’impossibilité de mettre l’ensemble d’un seul tenant.

105. Quand il faut exécuter rapidement deux voix, ce qui peut être fait l'une après l'autre sur une même
corde, rechercher d'abord l'emplacement du son le plus aigu des deux, puis l'autre. Fa et La (exemple a
suivant) peuvent être exécutés sur la 1è corde l'un après l'autre ; mais si elles sont à faire en même temps
(lettre b), cherchez le premier La, puis le Fa dans son 2è équíson, soit 2è corde en 6è frette.
Si vous avez à faire deux notes en même temps, dont la distance est supérieure à l’exemple a ci-dessous, comme
Fa Ré (lettre c), chercher d’abord le Ré, et faire le Fa avec son 2è équíson (Corde 2 - 6è Frette,- lettre d), ou
avec son 3e équison (corde 3 - frette 10. » (lettre e).
106. Dans « l’Escuela » de 1820 j'ai désigné l'équíson avec son nombre ordinal ; mais il semble plus clair et
plus facile de noter le numéro de la corde qui doit être jouée, dans une bulle á la droite de la note, réservant le
côté gauche pour le numéro du doigt de la main gauche à utiliser.

LECCIÓN 17.
La main gauche doit suivre le manche de la guitare.
107. En considérant la valse qui suit, celle-ci est écrite dans le ton de Sol, dont la gamme est la suivante.

108. Si-Do-Ré suraigus à la mesure 1 sont les 3è, 4e et 5e notes de la gamme de Sol et entre elles il y a un demiton et un ton, soit une frette et deux frettes : de la même façon sont examinées les notes de la 2è mesure et
toutes les autres sur les premières cordes ; [et ainsi comment savoir quelle note de la gamme est á exécuter
pour trouver la prochaine.]
L’accord de la 8è mesure a besoin de trois cordes : ne pouvant faire le Ré grave avec son premier équíson
(corde 4 à vide) déjà utilisée par le Fa#, il faut faire ce Ré avec son 2è équíson (corde 5 - 5è frette) et le chiffre
5 est donc placé à l'intérieur de la bulle.
Le Mi # mesure 9, a la même localité que le Fa naturel. Fa La de la mesure 10 a besoin de deux cordes :
chercher d'abord le La et ensuite le Fa sur la corde 2. Faire le La de cette mesure : de Fa# dans la précédente
mesure 9, jusqu’à Sol, il y a un demi-ton et de Sol á La il y a un ton ; donc de FA # à La il y a un ton et demi,
soit trois frettes.
De même: mesure 9, de Ré aigu á Fa# mesure 10, il y a deux tons, donc quatre frettes.
Ensuite chercher le Do suraigu mesure 11 etc.
Mesure 15 le La aigu est fait avec son 2è équíson (4è corde – 7è frette), parce qu'ayant à faire le Do# et Sol ce
serait impossible à exécuter avec le 1er équíson (3è corde – 2è frette).
Il faudra prendre soin de faire les notes à leur juste valeur.
Cette leçon commence á enseigner à votre pouce gauche de ne pas quitter le manche lorsque la main se lève ou
s’abaisse, mais doit toujours suivre celui-ci en pliant la dernière phalange.
[Pas d’article 109 et 110]

LECCIÓN 18. .
Les doigts de la main gauche s’habituent á rester écartés.
111. Le pouce et l’index droits pincent alternativement dans cette leçon. Il faut constamment ouvrir les doigts
de la main gauche afin que, sans bouger, ils tombent sur leurs frettes respectives. Cet exercice est très utile, car
il s'exécute sur les premières frettes qui ont la plus grande largeur.
Attention aux equísons.
Lorsque la main gauche va exécuter la mesure 21 dans la 2è partie, habituellement le poignet se retire en
arrière, alors qu’il est nécessaire, au contraire, de l’avancer.
112. L’élève sera attentif à ne pas trop presser les doigts de cette main sur les cordes, et le pouce répond á la
pression de chacun d’eux.
113. Voici un conseil sur la façon d'étudier, à appliquer désormais.
Tout d’abord les 4 double-croches devront être égales, dans le premier groupe, puis dans le 2è, ainsi que dans
les suivants.
Étudier de cette façon les deux groupes de la mesure 2, puis joindre les groupes de sorte que toutes les figures
aient la même durée, puisque les figures son égales.

LECCIÓN 19.
Principe d’utilisation du majeur droit en combinaison avec l'index – presque sans déplacer la main gauche.
114. Il est dit à la leçon 10, que la durée du son de la note indiquée, se fait à la guitare en laissant le doigt sur la
corde jusqu’à ce que la durée de la note soit terminée ; le doigt est alors levé.
Par ce principe, l'exercice de la leçon 19 exigera de soulever constamment les doigts de la touche, parce que les
notes sont de peu de valeur comme les double-croches. Cette règle a une exception : lorsque la note se répète
ensuite.
La guitare est un instrument capable d'harmonie : l'objet ici sont les accords, qui se composent d'au moins
trois notes : les notes de l’accord sont jouées en même temps ou l'une après l'autre, [l’oreille apprécie leur
durée] :
Ne pas lever les doigts du La et du Do de la première mesure jusqu'à la fin du Do du premier groupe de 4
notes, parce que chaque note appartient á une corde différente ; et les doigts doivent demeurer immobiles car
le 2è temps de la mesure reprend le même accord.
Mais alors que les doigts doivent demeurer sur les notes d’un accord, il faut les lever immédiatement en
exécutant des notes d’un accord différent ; d’abord parce qu’on aura besoin des mêmes doigts pour faire le
nouvel accord, mais aussi parce que certains sons du 1 er accord pourraient produire de mauvais effets sur le
2è.
Il faut donc être très prudent, ici dans les mesures 5 et 13, dans lesquelles le groupe 1 appartient á un accord et
le groupe 2 á un autre. Il faut garder à l'esprit ce qui a été dit dans la leçon 9 sur la façon de comprendre la
valeur des figures de notes.

115. Le 4 notes de chaque groupe doivent être pressées avec la même de force, et il est nécessaire de garder à
l'esprit l'avertissement de la leçon 18.

LECCIÓN 20.
Même pratique avec mouvement de la main gauche
116. Pour chaque croche à la basse, il y a un triolet à l'aigu. Toutes les croches sont jouées avec le pouce :
l’exécution doit être égale. Dans cet exercice, le doigt faible de la main droite est l'index (§. 87) ; Peut-être
faudrait-il affaiblir la force avec laquelle presse le pouce.
117. Attention aux changements de doigts lors des changements d’accord : dans presque toutes les mesures il y
a un changement d’accord et ne pas déplacer la position de l’accord jusqu'à l'avoir entendu avec clarté et sa
dernière note pendant toute sa durée.
118. La correspondance d'action entre les doigts sur la touche et le pouce de la main gauche est ici plus
difficile, car il y a presque toujours trois doigts à déplacer, davantage que dans les leçons précédentes.
Attention au poignet et bien arquer les doigts.
Les doigts main droite doivent être peu pliés si vous utilisez les ongles ; sans ongles, ils sont plus incurvés, et
dans les deux cas, ne pas bouger la main.
119. Avant de passer á une autre leçon l’élève s’arrêtera sur celle-ci et la précédente en pratiquant les règles
établies pour un bon usage des doigts des deux mains.
Ensuite il étudiera les observations suivantes, qui s'appliqueront alors á d'autres leçons (1).
120.
- 1 / Ne pas utiliser lors de la pression sur les cordes plus de force qu’il n’est nécessaire pour assurer un son
clair.
À cette fin placer un doigt sur une corde à sa juste place près de la frette, sans l’appuyer ; à ce stade, après
avoir pincé, le son produit un résultat déroutant car le doigt n’a pas suffisamment pressé ; puis ajouter un peu
de pression jusqu'à ce que la corde donne un son clair, et ne pas appuyer davantage.
Cette pression doit avoir un soutien dans le poignet, mais non significativement dans le bras.
Il est important que les doigts de la main gauche appliquent une force mesurée sur les cordes, et que ceci peut
conduire á un résultat délicat et un dénouement heureux, surtout si après une bonne pratique, la main droite
donne l’énergie et la sécurité requises.
121
- 2 / Laissant perpendiculairement aux cordes la dernière phalange des doigts de la main gauche et en les
gardant parallèles á la division des frettes, les doigts qui serrent les cordes ont une force suffisante.
(i) certains de ces commentaires sont déjà contenus dans les leçons précédentes, mais c’est si important que je
ne juge pas superflu de les reproduire, maintenant que l’élève a des mains plus obéissantes.
122.
- 3 / Garder les doigts de la main gauche toujours écartés (annexe 2 - fig. 7) a l'avantage de permettre de
remonter les cordes parallèlement à la touche, et évite tout bruit ou sifflement, produit particulièrement sur les
cordes filées, ce qui se vérifie quand les doigts remontent sur la corde en diagonale.
123.
– 4 / Le pouce de la main droite, en pinçant, prend souvent une direction presque parallèle aux cordes (annexe
2 - fig. 5), et le son produit, même en pliant bien sa dernière phalange, est rude et désagréable.
Il est nécessaire de s'écarter de cette parallèle, en formant un angle assez ouvert, avec les cordes, comme en
témoigne la figure. 4 – annexe 2, [il doit être creux] et le poignet levé.
Dans la leçon suivante l’élève doit tenir compte en pratique de ces observations.
Toutes les basses sont faites avec le pouce seulement.

LECCIÓN 21.
Poursuite de la même doctrine.
124. Pincez une corde de la gamme, puis pincez sur la note immédiate suivante, soit vers le haut ou vers le bas,
et vous entendrez les vibrations de la 1è note jouée tout en jouant la 2è ; c’est une combinaison désagréable de
sons qui forme une dissonance d’intervalle de seconde, et qu’il est nécessaire d’éviter.
A la mesure 4, le Ré est fait sur la 5è corde, à son 2è équíson, car s’il était fait à son premier équíson (4è corde
à vide) les vibrations dureraient même en jouant le Do.
Même raison mesure 10 et dans la deuxième partie de la mesure 15.
Il est nécessaire de garder à l'esprit cette observation pendant qu’on exécute des gammes ou une partie d'entre
elles vers le haut ou vers le bas.

LECCIÓN 22.
Musique à trois parties, les doigts de la main droite ont plus de mouvement
125. L’élève passera en revue ce qui a été dit dans les sections. 89 et 90.
Ensuite lire cette leçon avec les observations suivantes :
- 1. Musique á trois pièces ;
- 2. La mélodie est à l’aigu et ses notes ont la queue vers le haut. En partie basse, les queues vont vers le bas, et
la partie intermédiaire a deux voix ;
- 3. Chacune des trois parties complète la valeur du battement avec ses figures de notes.
126. L’élève doit être conscient de cela : il doit voir la correspondance entre les notes d’une voie, et les notes
des autres voies, [par des mouvements], et doit veiller à ce que l'exécution des notes d'une partie n'entrave pas
la valeur à donner aux autres ; il conviendra en outre de rester attentif aux doigtés.
Les doigtés de la main droite, indiqués par les initiales à la mesure 1 sert de modèle pour les mesures
suivantes. Veuillez prendre soin des equísons et des doigtés main gauche.

LECCIÓN 23.
La même pratique en déplaçant les deux mains
127. Pour vérifier les silences dans les mesures 2, 6, 8 et 16 mettre immédiatement les mêmes doigts de la main
droite sur les 3 cordes utilisées pour faire les trois sons. Il y a un même accord aux mesures 8 et 16, mais ils
sont faits sur des cordes différentes, à des equísons différents.

LECCIÓN 24.
Les deux mains se déplacent davantage. - Pratique des equísons.
128. En mesure 4 :
- le La grave est sur la 5è corde à vide, et le La aigu sur la 4è corde – 7è frette ;
- le pouce de la main droite pince les deux La, en glissant avec force sur la corde 4, après avoir pincé la 5è
corde - et toujours plier la dernière phalange.
Mesure 6 : de La á Sol (Mesure 7) il y a un demi-ton vers le bas (une frette).
Pour compléter la 8è mesure, il manque un temps qui est à la première mesure, du fait de la répétition (voir
leçon 14).

LECCIÓN 25.
LIAISONS
Mise en œuvre des deux notes liées vers le haut et vers le bas.
129. Dans le Lié, la main gauche peut exécuter deux, trois ou quatre notes vers le haut ou vers le bas, alors que
la main droite ne pince que la 1ère. Ceci est indiqué par un arc qui relie les notes liées.
La liaison de deux notes (mesure 1) est exécutée en appuyant sur le Sol # et, en laissant ce doigt en place, le
doigt 2 appuie sur le La à la frette suivante. Bien entendu ce dernier doigt, qui fait la liaison doit rester en
place pendant toute la durée de la note [(ici, cette liaison est répétée trois fois)].
Les deux notes liées vers le bas [(mesures 14, 15, 22, 23)] fonctionnent en plaçant deux doigts en même temps (2
et 4) : presser la 1ère note (doigt 4) et le tirer vers le bas pour que sonne la 2è note (doigt 2). Tenir avec force le
doigt 2 en place, parce que c’est celui qui doit produire clairement la note liée : le doigt 4 est un peu plus faible,
mais bien placé. Le n'est pas concerné dans la mise en œuvre du lié.
130. Tous les doigts de la main gauche peuvent faire des liaisons, mais cette pratique sera étudiée lors des
exercices à la 2ème section.

LECCIÓN 26.
La même pratique
131. Le premier groupe de double-croches en mesure 1 est composé d'un coulé descendant et d’un coulé
ascendant. Pour exécuter le premier coulé mesure 11, étendre le petit doigt (4) atteindre le Fa # sans tordre la
main, et maintenir le pouce gauche fermement derrière le manche. La mesure 21 exige de l’attention.

LECCIÓN 27.
Mise en œuvre de l’appoggiature simple ascendante.
132. L’appoggiature est une petite note avec une durée très courte qui est tirée de la durée de la note qui la
suit, donc elle se joue rapidement. Son exécution est identique à la liaison de deux notes, mais faite plus
rapidement.
L’appoggiature ascendante est faite en pinçant la petite note et en jouant aussitôt la note suivante avec un
autre doigt.
L’appoggiature descendante se joue en pinçant la petite note, puis immédiatement en enlevant le doigt
comme dans un lié, pour faire sonner la note inférieure.
C'est une pulsation brève avec le doigt qui fait la petite note, afin qu’elle soit entendue clairement, sans
préjudice de la brièveté avec laquelle elle s’exécute.
133. Toutes les appoggiatures de l'Andante de cette leçon vont être exécutée avec tous les doigts : le
mouvement sera lent afin d’apporter tout le soin nécessaire à l'exécution des appoggiatures.
Les noires de la mesure 1 seront pincées avec l'index et le pouce de la main droite ; si vous pincez avec l'index
et le majeur, vous entendrez un autre effet sur la qualité du son.
La mesure 7 demande une attention particulière et exige le respect de la durée de toutes les notes.
Pour exécuter l’accord à la mesure 8, l'index fait un Barré, pour étouffer le Ré et le Si de la mesure 7 des
cordes à vide. {(Voir leçon 31.)

LECCIÓN 28.
Après cette Andante, jouer la valse de la leçon 28.
Après avoir joué la première partie, faire la 2è, puis revenir á la 1ère pour terminer.
134. L'objet de cette leçon est l’appoggiature descendante.
Revoir ce qui a été dit à la leçon 27 sur la façon de la mettre en œuvre.
Placer deux doigts en même temps. Mesure 23, les arcs qui vont de Si à Si, puis de Ré à Ré sont des liaisons,
parce que les deux notes sont les mêmes ; par conséquent la 2è note de chaque liaison s’exécute en prolongeant
la valeur de la 1ère note, sans pincer à nouveau.

LECCIÓN 29.
Mise en œuvre de l’appoggiature double (ascendante et descendante)
135. Cette appoggiature se compose de deux notes.
Lors de la montée (mesures 1, 3 et 5) la 1ère petite note est pincée, puis poser immédiatement les doigts
correspondants sur la 2è petite note, puis sur la note, en prenant soin de poser les doigts très près de la frette,
et en ne pinçant que la 1è note.
Cela fonctionne bien, en posant chaque doigt avec la volonté déterminée, mais pas les deux en même temps
comme cela arrive souvent, ni avec trop de force.
Pour l’appoggiature descendante placer les trois doigts sur leurs cases respectives : pincer la 1ère et sans autre
pression que celle du doigt de la main gauche, immédiatement faire sonner la 2è petite note puis la note.
Habituellement les débutants ont tendance à porter toute la force sur la 1è petite note, mais il ne doit pas en
être ainsi : en aucun cas il ne faut accentuer la 1è petite note ce qui enlève la force de la main et force le bras
vers l’arrière.
Il est d’abord nécessaire d'être satisfait du son jusqu’à l’entendre avec clarté.
Les triolets de la mesure 13 sont exécutés de la même façon qu’une appoggiature double, à la différence que
chaque doigt s'arrête sur la note pour lui donner sa juste valeur, bien que très rapidement.
Quelles que soient les liaisons entre les trois notes de chaque triolet, il est clair que tous se dérouleront sur
la même corde, ainsi que les appoggiatures.

Immédiatement après cet andante, vous pouvez jouer la valse de la leçon 30.
LECCIÓN 30.
Autre appoggiature double.
136. Ces appoggiatures se composent d’une liaison descendante et d’une liaison ascendante : pincer la 1 ère
petite note et lier la deuxième, puis la note comme dans la leçon 29.
Le doigt qui produit la 2è liaison doit rendre un bon son.
Le signe « ^ » au dessous de quelques notes indique qu’il faut étouffer le son, en reposant immédiatement sur
cette corde, le doigt même qui vient de pincer la corde (1). [ici note étouffée ou staccato ou piqué]
Les appoggiatures des mesures 1, 5, 9 et 13 sont faites avec différents doigts de la main.
(1) désactiver le son en levant instantanément le doigt de la main gauche qui vient de pincer, ou reposer le
doigt de la main droite qui vient de pincer la corde : dans ce cas, l'effet est immédiat.

LECCIÓN 31.
Mordants simples et Barrés. (1)
137. Le mordant simple est composé de trois petites notes ajoutées à une note : il est composé de deux liés vers
le bas et un vers le haut. Cliquez sur la 1ère petite note et lier les deux autres puis la note.
Pour exécuter le mordant, trois doigts sont placés en même temps à leur place légitime et faire sonner
clairement le premier lié.
Il est plus difficile de mettre en œuvre le mordant avec les doigts 3, 2 et 1 qu'avec les autres doigts. Sa mise en
œuvre nécessitera de faire bouger uniquement les doigts qui se déplacent, pas la main et encore moins le bras.
Au début il sera fait lentement jusqu’à entendre toutes les petites notes.
138. Lorsque sont pincées en même temps deux ou trois cordes à la même frette, l'index de la main gauche, est
placé sur ces cordes en « barré ». Cela nécessite de la pratique avec ce doigt afin de faire entendre clairement
toutes les cordes concernées : l’élève doit faire des essais, en plaçant le doigt à plat, au bord de la touche.

139. Bien tenir les noires à la mesure 3.
Mesure 10, placer le 4è doigt sur le Mi grave du 2è groupe de double-croches, chercher les autres notes avec les
intervalles de cette façon : mi grave à Sol (2è groupe) lui est supérieur d'une tierce majeure ; Sol # á Si il y a
une tierce mineure ; de Si á Mi aigu il y a une quarte mineure.
Pour exécuter ces intervalles, consulter la leçon 41, en gardant à l'esprit les cordes utilisées pour chacun.
La leçon 30 explique le signe «^ - [ici note étouffée ou staccato ou piqué] » pour les mesures 6 et 13.

Leçon 32 : cette valse peut être jouée ensuite.

(1) l’élève peut combiner l'étude des exercices de la section 2, à partir de maintenant.

LECCIÓN 32.
Continuer la même pratique.

140. La liaison Fa# La à la mesure 3 est difficile car la main doit passer du barré au La. Les petites notes du
mordant doivent s’entendre avec clarté, sans serrer les doigts plus que de besoin, et en travaillant avec facilité.

LECCIÓN 33.
Mordant double.
141. Le mordant double se compose de 4 petites notes ajoutées à une note, et les 4 sont des liaisons : l’une
ascendante, deux descendantes et la dernière en montant jusqu'á la note affectée, sans avoir à pincer plus que
la 1ère petite note. Toutes doivent être exécutées avec facilité, sans trop appuyer les doigts et se faire entendre
avec clarté malgré un son assez faible au début.
Naturellement, chaque doigt tire avec force pour effectuer le lié, ce qui tend à obliger la main á remonter : il
est nécessaire d’éviter cela et de s'assurer que les doigts sont levés parallèlement aux frettes, malgré le peu de
puissance : renforcer les bonnes pratiques.
142. Bien lier toutes les petites notes du mordant : il est clair que la petite note Mi des mesures 3 et 9 sera faite
sur la deuxième corde. Le Ré grave des mesures 14 et 15 est fait avec la première petite note du mordant.

LECCIÓN 34.
Barré préparatoire
143. Le barré préparatoire sert à anticiper la mise en place du barré, comme dans les mesures 3, 5, 8 et 32.

LECCIÓN 35.
Liaison appelée Coulé – ou Glissé.
144. Il y a également une liaison de deux notes, faite avec un même doigt, qui est appelée « glissé ou coulé »
[glissando]. Afin de faciliter sa mise en œuvre, diriger la main gauche vers la caisse de la guitare sans déplacer
le bras. Il peut être fait vers le haut ou vers le bas.
Le glissé ascendant est facile, car la main se dirige naturellement vers le corps. Le glissé descendant est plus
difficile, car la main s’écarte du corps le long d'une ligne diagonale voire même presque horizontale, en
suivant les cordes.
Pour que le son soit suave, il faut que la force appliquée par le doigt ou les doigts soit perpendiculaire aux
cordes concernées par le glissé. Le signe qui désigne le glissé est « _________ ».
A la mesure 19 il faut soutenir la valeur les notes qui forment le chant dans l'aigu.

LECCIÓN 36.
Le glissé sur une et deux cordes, vers le haut et vers le bas.
145. Il faut garder à l'esprit la dernière indication faite dans la leçon 35, appliquée ici au glissé avec deux
doigts en même temps, en tierces et sixtes.

LECCIÓN 37.
Trille. (Voir l’annexe 3)
146. Le trille est un battement ou un coulé de deux notes dans l'intervalle d’un ton ou d’un demi-ton, exécuté
par une ou deux voix ou par deux voix en même temps, et de manière répétée plusieurs fois et à grande
vitesse : jouer uniquement la 1ère note, donc en liant les suivantes, mais toutes doivent être entendues avec
égalité.
Son signe distinctif est l’abréviation “ tr” ou le signe
147. Le Trille s’apprend comme suit:
- 1. Bien fixer le doigt qui frappe la note inférieure ;
- 2. Poser l’autre doigt sur la frette adjacente ou la suivante, sans donner plus de force que son propre poids et
pendant ce temps le doigt qui est fixe, reste immobile ;
- 3. Le doigt qui se déplace comme dans un lié, fait sonner la note inférieure ;
- 4. Cette opération est répétée d’abord deux ou trois fois, puis quatre ou cinq fois, etc..
L’exemple n°1 de cette leçon (annexe 3) sera étudié en descendant dans chaque case ; le trille de la 5e Division
de l'exemple est le plus difficile, car exécuté avec les doigts 2 et 3.
148. Le trille peut être fait sur la plus haute des deux notes formant l'intervalle de tierce et de sixte (exemple
2). Dans ce cas le doigt qui rend la note reste ferme à l’intervalle inférieur (exemple 2).
149. Pour bien exécuter le groupe 6, de cet exemple, maintenir fermement le pouce gauche derrière le manche,
de sorte que le doigt 2 [ou 3 ?] n’aille pas en arrière en faisant le Fa #.
150. On peut aussi exécuter un trille sur une, ou deux voix (exemple 3). Dans les deux cas, le Barré qui est
formé doit être bien assuré.

[annexe 3]

LECCIÓN 38.
Comment soutenir certaines notes tout en se déplaçant vers une autre
151. Une des choses plus importantes pour la mise en œuvre de bonne musique à la guitare, est de soutenir
certaines notes tout en se déplaçant vers d’autres notes.
Cela nécessite une exécution d’une scrupuleuse exactitude, de la valeur de toutes les notes, en gardant toujours
une pression constante sur les notes de plus grande valeur.
Cette leçon et les deux suivantes 39 et 40 ont cet objet.

LECCIÓN 39.
La même pratique avec déplacement sur chaque partie

LECCIÓN 40.
Poursuite de la même pratique.
Les mesures 15, 16 et 17 de cette leçon exigent beaucoup de soin.

LECCIÓN 41.
LES INTERVALLES
Pratique des intervalles à la guitare. (Voir Annexes 4, 5 et 6).
152. Lire la section 5 (§. 299) définition des “Intervalles”.
Leur pratique à la guitare.
153. L'un des avantages offerts par l'étude de cet instrument est que la même position des doigts de la main
gauche est utilisée pour exécuter le même intervalle sur toutes les cordes, sauf entre la troisième et la deuxième
corde ; et cette facilité s’étend également á la mise en œuvre des accords, qui sont formés de plusieurs
intervalles assemblés.
154. Pour cette raison, un exemple de chaque intervalle (Annexes 4, 5 et 6) vous est donné pour indiquer la
position générale de celui-ci sur les cordes et l'autre exemple vous indiquera l'exception des troisième et
deuxième cordes.
Ces exemples serviront de modèle pour la formation de tous les intervalles.
155. Une figure comme celle observée á l’annexe 4, montre l’exécution des intervalles. Un point désigne la
corde et la frette où les doigts de la main gauche doivent être placés. La plupart des intervalles peuvent
s'exécuter avec différents doigtés.
Dans la section 5, vous pouvez voir les tons et demi-tons que contient chaque intervalle.
156. L’important dans l'exécution des intervalles est que les doigts soient placés sur les cordes en fonction de
la case appropriée.

Secondes (n°2)
157. Seconde mineure, majeure et augmentée. (section 5)
158. La Seconde mineure (lettre A) est exécutée sur les 2è et 1è cordes, en laissant trois frettes libres, et de
même sur les 5è et 4è cordes (lettre A) ainsi que sur les autres cordes, excepté entre la 3è et la 2è corde, où
l’exécution est faite comme indiqué lettre D.
La Seconde Majeure a deux frettes libres (lettre B) et une seule pour la Seconde augmentée (lettre C), et
toujours une frette de moins pour les 3è et 2è cordes (lettres E et F).

Tierces (n° 3).
159. La Tierce peut être diminuée, mineure, ou Majeure. (section 5)
160. La Tierce diminuée laisse deux frettes libres (lettre A), comme la Seconde Majeure ; la Tierce mineure,
laisse une seule frette libre (lettre B), comme pour la Seconde augmentée ; la Tierce augmentée est sur deux
frettes adjacentes (lettre C).
Sur les 2è et 3è cordes il y a toujours une frette de moins dans chacune, telle qu'il est dit au §. 158
161. Noter que dans la formation de l'intervalle de Tierce diminuée, l’index pince la corde inférieure et le doigt
4 pince la supérieure immédiate, et cet intervalle s’agrandit, passant de diminué á mineur puis á augmenté
par la suite, [les doigts sont approximativement] (lettres B et C).
Dans la formation de l'intervalle de Quinte, voir (§. 168) c’est le contraire.
162. Considérant que Do # est identique à Ré b, entre le Do et le Ré, il résulte que différents intervalles peuvent
occuper le même nombre de frettes à la guitare.

Ainsi dans le modèle B du n° 2 sur les 5è et 4è cordes (§) 158, les notes concernées Do # et Ré # forment un ton
et par conséquent, une Seconde Majeure ; et le modèle A du n°3, entre les notes Do # et Mi b il y a aussi un ton
et forment donc une Tierce diminuée, malgré que les deux intervalles sont de quatre frettes chacun avec deux
frettes libres.
Cette observation est utilisée pour toutes les instances de la même nature.
Quartes (n° 4)
163. La Quarte peut être diminuée, mineure ou Majeure. (section 5)
164. La Quarte diminuée occupe le même nombre de frettes que les Tierces Majeures, pour une raison
semblable donnée au § 162. Les notes de la Tierce Majeure (lettre F) sont La b Do, et celles de la Quarte
diminuée (lettre D) sont Sol # Do.
Quintes (n° 5)
165. La Quinte peut être mineure, Majeure ou augmentée. (section 5)
166. Cet intervalle en guitare s'exécute de deux façons différentes, á savoir : sur deux cordes adjacentes et
deux cordes en alternance, ou avec une corde intermédiaire.
167. La Quinte mineure (lettres A D) occupe les mêmes frettes que la Quarte Majeure (lettres C F).
La Quarte Majeure contient trois tons et la Quinte mineure deux tons et deux demi-tons, qui donne un nombre
équivalent de demi-tons : l’écart matériel est que la Quarte Majeure comprend trois tons et la Quinte mineure
en comprend quatre.
168. Noter que plus vous agrandissez l’écart du mineur au Majeur et à l’augmenté, plus les doigts s'ouvrent, á
l'inverse de ce qui se passe dans l'intervalle de Tierce (§. 161).
Sixtes (n° 6)
169. La Sixte peut être mineure, Majeur ou augmentée. (section 5)
170. La Sixte est généralement exécutée sur des cordes alternées. (§ 166).
Noter que la Sixte mineure a la même dimension que la Quinte augmentée.

Septièmes
171. La Septième peut être diminuée, mineure ou Majeure. (section 5)
172. La Septième diminuée est de la même taille que la Sixte Majeure ; la Septième mineure est égale à la Sixte
augmentée. En prenant la Septième Majeure avec un demi-ton de plus que la Septième mineure, se place une
frette devant le doigt qui pince la note aiguë, ou se place une frette derrière le doigt qui pince la note grave.

Octaves (n° 7)
173. L’intervalle d’Octave est exécuté de deux façons : faire la note grave avec le premier doigt ou avec les 3è
ou 4è doigts - lire avec soin l'exemple des modèles du n° 7.
Dixièmes (n° 8)
174. Les intervalles de Dixièmes, Majeurs et mineurs sont exécutés en laissant deux cordes intermédiaires. Ils
sont de grande utilisation dans la musique de guitare, surtout avec la 4è et 1è cordes, et la 5è et 2è cordes.

LECCIÓN 42.
Lecture de plusieurs accords.
175. Une fois connue la façon d’exécuter les intervalles, il est facile d'effectuer des accords.
Lorsque les accords sont simultanés (exemple suivant, n° 1 et 2) rechercher d’abord la note la plus aiguë, puis
la suivante, et ainsi de suite pour les autres.
Chaque note d'un accord a son propre mouvement, et pour faire l’accord qui suit il est habituellement obtenu
en sautant de quelques degrés.
L’élève ne déplace pas les doigts de la main gauche d'un accord avant la fin du mouvement ; [le signal
indiquant qu'il sera quelques points.]
Le Sol suraigu (n° 1 - accord 1), á La (accord 2), il y a un ton (deux frettes vers le chevalet).
De Si (accord 1), á Do (accord 2), il y a un demi-ton.
De Sol aigu (accord 1), à Fa # (accord 2), il y a un demi-ton vers le bas (une frette).
Ce modèle est utilisé pour passer de l’accord 1 (n° 2) à l’accord 2, du même nombre.
176. La musique de guitare tend à être rédigée de telle manière qu'il y ait trois parties.
Chacune de ces parties est écrite d'une façon différente et séparée, la valeur des notes de chaque partie
correspond aux valeurs des autres.
En n°3 de l'exemple 1, les accords sont les mêmes qu’en n°1 ; la différence est qu'il y a deux notes dans la
partie intermédiaire, pour chaque note des deux autres parties.

177. De la même façon comme indiqué dans les § 175 et 176, utiliser l’accord pour lire l'Arpège (exemple 2).
De Sol aigu sur la 4è corde, á Si (exemple 2) il y a une Tierce mineure, donc le Si doit être fait sur la troisième
corde.

Voici plusieurs passages qui confirment ce qui vient d’être mis en place (exemple 3).

178. Pour cet exemple (lettre B) voir qu'il n'y a pas toujours besoin de mettre le signe de l'equíson.
Le Mi du groupe 1 (mesure 1) forme une Tierce mineure vers le bas.
Lettre C (mesure 1) est identique ainsi que mesure 6 (même lettre).
En lettre D, de Fa # à Ré (mesure 1) il y a une Tierce Majeure en descendant ;
Mesure 3, de Mi à Si, il y a une Quarte mineure en descendant et mesure 4, il y a une Quarte Majeure.

================================================================================
CHAPITRE II.
Richesse de la guitare.
================================================================================

LECCIÓN 43.
Les sons harmoniques.
179. L'un des grâces de la guitare réside dans les sons harmoniques.
Ils sont produits sur une corde de façon harmonieuse, c'est-à-dire en touchant avec le bout du doigt (sans
presser) sur les divisions dans la longueur de la touche, dont certaines correspondent aux frettes (frette 7 par
exemple).
Le bout du doigt de la main gauche est posé, et immédiatement après la pression de la main droite, le doigt de
la main gauche est levé et n’est plus en contact avec la corde, ce qui produit un son harmonieux.
180. La figure de l’annexe 7 comprend toutes les harmoniques qui peuvent être faites à la guitare jusqu'à la
12e Division ; et à partir du chevalet de nombreux sons peuvent être produits á des distances
proportionnellement égales ; mais tous ne sont pas de qualité égale ; ceux des cordes basses, surtout si elles
sont neuves, sont plus claires que celles des autres cordes.
Ces sons sont à peine perceptibles sur les cinq plus aigus et parmi eux, le ton à la 7e frette est harmonieux avec
toutes les cordes.
181. En général, les sons harmoniques sont écrits comme dans l'exemple de l’annexe ; mais la musique pour
guitare est écrite une octave au dessus du son réel produit dans la tonalité de Sol.

__
__
Le 3 et le 2 surlignés indiquent que le doigt produisant l’harmonique doit se positionner légèrement avant les
frettes 3 et 2 ; les mêmes numéros de ligne avec le signe souligné (3 et 2 ) indiquent qu'il convient de poser le
doigt un peu derrière leurs divisions respectives.
182. Pour vous convaincre qu’ils sont faux, bien qu'assez clairs, les harmoniques correspondant á la 7e
mineures (triple) de la corde à vide, il n'y a pas plus de correspondre au Sol (noté 3) de la cinquième corde,
avec le même Sol (noté 5) de la troisième corde qui devrait pourtant être à l’unisson, mais est entendu
beaucoup plus bas.
183. Les sons harmoniques sont représentés dans le modèle de deux façons :
- 1. écrire les notes qui sont vraiment jouées, avec l'agrégation de deux nombres, qui peuvent s'inscrire dans
une bulle (comme dans l'equíson) pour désigner la corde et l'autre indiquant la frette qui doit rendre le son
harmonique.
- 2. Écrire la note représentant la corde à vide qui rend le son harmonique et un numéro unique qui indique le
numéro de la frette (1). » (1) Sor indique les harmoniques de cette manière.

184. Si l’on met de côté les sons sombres et obscurs, il s'avère que les harmoniques de la guitare qui peuvent
être entendus avec plaisir, obtenus comme déjà expliqué, se réduisent aux 18 notes suivantes, dont la sonorité
diminue du grave á l’aigu.

185. Dans cette série manquent de nombreuses notes de la gamme chromatique, qui peuvent être faites en sons
harmoniques en utilisant un moyen publié par mon ami F. de Fossa dans un article publié au début de la pièce
intitulée « Ouverture du jeune Henri, arrangée pour deux guitares » (1).
Basée sur le principe que la corde à vide donne sa 8e harmonique sur la douzième frette qui divise donc le
diapason en deux parties égales, par raisonnement identique, la même portion de corde en jouant la 1ère frette
donnera la 8è harmonique à la 13e frette ; en jouant la deuxième frette, l’harmonique sera faite à la 14è frette,
etc ; et comme dans ce cas, les doigts de la gauche sont occupés à fonctionner de la manière habituelle, il est
nécessaire de donner deux fonctions à la main droite : poser le bout du doigt sur la frette qui produit
l’harmonique et pincer la corde.

186. À cette fin, cette main comme illustré à la figure de l’annexe 7, s’étend comme votre index, formant un
angle de 35 degrés environ, avec la corde que touche ce même doigt harmoniquement, puis pincer avec le
pouce, qui est presque perpendiculaire á la même corde.
Les sons produits de cette manière ont pris le nom de leur inventeur « armonicos octavados » (en anglais), car
l'index droit pince harmoniquement chaque corde à vide tandis que les doigts de la main gauche font les
mêmes notes près de la tête.
(1) « L’Escuela » publiée en 1820 donne l’explication de ce moyen.
L'exemple suivant facilitera la compréhension de cette façon de faire des harmoniques. Pour exécuter les
harmoniques 8, de deux notes naturellement par les doigts de la main gauche.

Cette invention a l'avantage de produire des sons clairs et de bonne qualité et donne également toutes les notes
de la gamme chromatique. Il est vrai que, pour chaque harmonique, les deux mains seront utilisées, á
l’exception des cordes à vide, exécutées avec un seul doigt de la main droite ; mais cette difficulté est vite
surmontée, car les harmoniques, de toute façon, n’ont pas besoin de beaucoup d’agilité.
187. Quand Sor joue dans les tons de Fa ou Ré, dont les toniques sont á un demi-ton ou un ton de la sixième
corde à vide, cette 6è corde est abaissée d’un ton, et les harmoniques de ce modèle et les accords sont faciles à
former.
La partie située dans l’annexe 8 est tirée de l’ouvrage intitulé : « Méthode pour la guitare », publié à Paris.

LECCIÓN 44.
Extension du son, soutenu par la main gauche. – Tremolo (Vibrato).
188. La main gauche peut prolonger le son à travers des frémissements, appelés « Trémolo (Vibrato) ».
Si une corde avec la force appropriée, est pincée, et qu’immédiatement le doigt gauche qui tient la note oscille
d'un côté á l’autre autour de ce point avec sa pointe, il étend la vibration de la corde et du son ; mais il est
nécessaire de passer le doigt quand la corde a été pincée et de tirer profit des premières vibrations, qui sont les
plus importantes, et maintenir au moins le même degré de force sur la corde.
Ces mouvements n'ont pas à être trop vifs, et n’ont pas d’influence sur le bras gauche, mais seulement sur le
poignet. Certains exécutent les Trémolo (Vibrato) en écartant le pouce du manche ; il ne doit pas être séparé,
afin de tempérer la force de la pression au mieux.
189. La mise en œuvre réussie du Trémolo (Vibrato) ne dépend pas de la force de pression du doigt, mais de la
façon de l'appliquer. Il doit prendre en charge la dernière phalange à la perpendiculaire de la corde et
parallèlement aux frettes ; noter que le poids de la main sur le point de prise en charge, accompagnée du pouce
qui est derrière, maintient et étend les vibrations plutôt que la force excessive qui risque d’influencer le bras.
190. Le Trémolo (Vibrato) s'exécute sur toutes les cordes, mais avec plus d'effet sur les cordes graves. Celles-ci
devraient être pressées dans ce cas près du chevalet ou plus près de la rosace.
191. Les notes de grande valeur sont davantage adéquates pour y exécuter le Trémolo (Vibrato). Dans le Largo
suivant ils sont signalés par un signe distinctif « ~~ ».

Quand il est sur un intervalle de tierce, mesures 5, 6 et 7, les deux doigts qui forment l'intervalle doivent se
déplacer en même temps pour exécuter le Trémolo (Vibrato).
Mesure 8, la première petite note du mordant, est pincée en même temps que le Si, tout en maintenant le doigt
fermement, pour servir d’appui aux autres.
Mesure 14, le coulé est difficile, parce que la premières tierce, Ré Fa #, est Majeure (deux frettes consécutives)
et l’autre tierce qui est liée, Si Ré, est mineure et les doigts doivent être plus ouverts.
Le coulé à la mesure 15 est facile, car seul le premier doigt est utilisé.
A la mesure 24, de Do à La, il y a une tierce mineure vers le bas.
Mesures 25 et 26 le Trémolo (Vibrato) est fait avec trois doigts.

LECCIÓN 45.
Sons produits par la main gauche seule.
192. Les cordes de la guitare peuvent sonner sans que la main droite les pince. À cet effet il faut simplement
faire tomber avec force les doigts de la main gauche très près des frettes, pour éviter le bruit qui résulterait de
quelques grands mouvements.
Pour atteindre cela plier les doigts autant que vous le pouvez, et concentrer son attention sur les deux
dernières articulations.
Si les cordes à vide continuent de sonner après leur valeur, les éteindre avec le bout du doigt qui correspond,
ou bien faites ces sons en 2è équíson, surtout s'ils sont de peu de valeur.

LECCIÓN 46.
Sons étouffés.
193. Pour faire cesser le son d'une corde il faut simplement empêcher ses vibrations. Cela peut être fait :
- en levant le doigt qui a fait la note (exemple a ci-dessous),
- reposer le doigt sur la corde à vide après l’avoir pincée (lettre b),
- poser sur la corde le même doigt de la main droite qui l’a pincée, même si vous laissez le doigt de la main
gauche sur la corde (lettres c et d)
- et aussi réunir ces deux opérations à la fois (lettre e).
[ ? Ce dernier mode est comme les notes qui semblent écourtées, sont exprimées à leur valeur, pour les
distinguer de la fermeture.]

194. Quand une corde est mise en vibration, ces vibrations peuvent faire vibrer les autres cordes, qui, à vide,
peuvent ainsi former des tierces, des quintes, ou des octaves ; et ce phénomène est plus ou moins sensible selon
le matériau qui constitue la corde en vibration.

Ainsi on peut souvent entendre des tierces, des quintes, ou des octaves, par exemple : Ré aigu fera sonner le La
grave ; Si vous pincez le La, il fera sonner les deux Mi à vide.
Tous les sons qui peuvent être faits à la guitare ne participent pas à ce phénomène de résonance, c’est
pourquoi pour exécuter une pièce il faut être prudent dans l’exécution des notes dont il convient de moduler la
puissance, afin de ne pas retirer du volume à d’autres notes.

LECCIÓN 47.
Suivant l'exemple de l'effet de la réunion du violon, alto et basse.
195. Les différences de la majeure partie des cordes de guitare permettent de combiner leurs sons de manière à
vérifier si une ressemblance existe avec l'effet de la réunion du violon, alto et basse ou du violoncelle.
La première corde et parfois la seconde, peuvent représenter [la tiple] ; puis, la troisième et la quatrième
représentent le ténor, la cinquième et sixième, la basse.
La pièce suivante donne une idée de cette combinaison.

LECCIÓN 48.
Qualités différentes d'un même son sur une corde.
196. La principale richesse de la guitare est à mon avis, la qualité différente des sons que produit chaque pincé
à différents endroits.
La leçon 2 a déterminé l’endroit où les doigts de la main droite devaient s’habituer à pincer les cordes, pour
qu'elles offrent une résistance proportionnelle à une personne modérément robuste.
Toutefois, si vous souhaitez clairement une qualité différente du son qui peut être produit sur une corde,
séparer la partie de celle-ci qui va du chevalet à la rosace en portions de deux doigts ; Cliquez sur le passage
indiqué par la lettre A, dans chacune des parties avec une force égale, et vous constaterez la différence, ainsi
qu’en pressant á la moitié de chaque partie, c'est-à-dire, á un doigt de distance ; de plus, la force appliquée à
l'impulsion peut aussi être modulée.

197. En jouant avec les ongles il y a encore une autre variété de son possible, entraînant á chaque pulsation une
partie du bout du doigt puis de l’ongle, le doigt devant se plier un peu plus que dans le jeu sans ongle.
(Andante, lettre B).
198. Pincer avec l’ongle uniquement est une autre variété, qui donne un son plus ou moins dur, selon la qualité
des ongles, et qui peut produire un bon effet dans certains cas en combinaison avec d'autres.

LECCIÓN 49.
Campanelas [Clochette].
199. Parfois on peut rendre un effet particulier en pinçant une ou deux cordes faisant partie d'un accord, en
les exécutant sur la corde adjacente, donc plus éloignés de la tête, bien que ces sons puissent être produits sur
les cordes à leur emplacement normal.
Certains ont donné à cela le nom de campanelas.

LECCIÓN 50.
Mode particulier de pulsation du pouce et de l’index droits

200. Plutôt que de pincer avec quatre doigts de la main droite des accords qui s'exécutent sur quatre cordes
consécutives, appliquer avec force le pouce sur la corde la plus grave des deux cordes supérieures et passer
rapidement sur la corde adjacente après avoir pincé la première.

Peu importe de produire un son dur sur la première note ; il faut prendre soin que le doigt passe rapidement
avec sa dernière phalange, c'est-à-dire sans se raidir (lettre A).
On peut faire de même dans les cas où l’on doit pincer en même temps deux cordes consécutives, comme Do
Mi (lettre B).

201. L'index peut également appuyer sur la première et la seconde corde lorsque les deux doivent sonner en
même temps, comme dans des intervalles de tierce (lettre C).
En jouant avec les ongles, pincer vigoureusement la première corde, puis passez à la seconde, et poser le doigt
sur la troisième corde. [Buté]

Jouer de cette façon n'est pas si facile pour produire cet effet.

===============================================================================
CHAPITRE III
Imitations.
==============================================================================

202. Avec plus ou moins de bonheur, la guitare peut imiter l'effet de certains instruments.
Tambour [Tapping ?]
203. L’effet du Tambour consiste à frapper les cordes d'un accord près du chevalet avec le majeur droit à plat
et même mieux avec le pouce, donnant à la main une sorte de mouvement de balancier vers les cordes.
Le poignet n’est pas difficile à bouger ; au contraire, avec une grande flexibilité, afin que le seul poids de la
main et non le bras, fasse sonner les cordes. La pièce de cette leçon est exécutée de cette façon.

Certains produisent l'effet de la grosse caisse accompagnant de la musique militaire, ceci en martelant le
chevalet avec l’index et le majeur bien étirés et en alternance, tandis que la main gauche forme l’accord.

Trompette
204. Si au lieu de poser le doigt gauche près de la frette comme nous l’avons appris, le doigt se positionne au
milieu de la case et la note est pincée immédiatement, les vibrations produites, loin de produire un son clair,
[ la corde cerdea] et même si le doigt se retire de la corde, cela produit un son similaire à celui de la trompette.
[pas d’exemple]

Harpe
205. En pinçant les cordes avec la main droite sur les dernières frettes du manche et le déplacement de la main
et du poignet qui en découle, les sons produits sont semblables á ceux de la harpe, parce que les cordes sont
enfoncées au tiers de leur longueur.
Dans ce cas, plus les accords sont formés vers la gauche, plus il ressemblera aux sonorités de cet instrument, en
particulier si les notes sont pincées avec le bout des doigts.
Les accords en arpèges sont les plus appropriés à cet effet.
La pièce de cette leçon est tirée de la 1ère partie d’une variation de SOR, un thème que vous trouverez dans
l’opus 54, intitulé « Morceau de concert ».
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=================================================================================

20 EXERCICES POUR LA MAIN DROITE.
=================================================================================
Dans ces exercices le tempo n’est pas indiqué ; mais l’élève doit s'efforcer de les exécuter avec rapidité
et clarté.
( * ) Les lettres p. i. m. a. sont les initiales des doigts : pouce, index, majeur, annulaire, de la main droite.
____________________________________
Pour les trois doigts pouce, index et majeur
____________________________________
Ex MD 01
206. Lorsque l'index joue simultanément avec le majeur, par exemple Ré, Fa# puis Mi, Sol, à la mesure 1, il
faut y accorder plus d’attention.

Ex MD 02
207. Placer les doigts de la main gauche dans chaque groupe, et ne pas les déplacer jusqu’à l’exécution du
groupe suivant, excepté pour les basses.
[(Appogiature ou Appoggiature : note de musique ornementale brève et non mesurée précédant la note qu'elle
orne et attaquée avant le temps ou sur le temps)-FP]

Ex MD 03
Il y a lieu de procéder avec le même soin que dans l'exercice 2. Ne pas jouer le Mi grave de la mesure 9 - et
suivantes -, tant que les autres doigts ne sont pas en place sur les notes qui suivent immédiatement.
(*)

Ex MD 04

Soutenir suffisamment les notes de la basse et faire entendre avec clarté les appoggiatures.

Ex MD 05
Beaucoup de soin est nécessaire pour exécuter avec rapidité et précision les notes pointées et les appoggiatures.

Ex MD 06

Bien soutenir les notes de la partie aigue

Ex MD 07
Apporter le même soin qu’à l’exercice 6

Ex MD 08
Apporter une attention particulière à l'exactitude du chant de la basse

Ex MD 09
208. On frappera parfaitement ensemble, sans bouger la main, les trois notes de chaque accord, en avançant le
pouce.
Dans ces accords simultanés dans lesquels on frappe plusieurs cordes en même temps, il faut surveiller
spécialement l’index qui est le doigt le plus faible. Le pouce gauche doit appuyer fermement.

Ex MD 10
209. La main gauche restera en place dans chaque groupe jusqu'à ce que la dernière note soit jouée, et les
mouvements nécessaires pour passer à une autre position, seront très vifs.
Le pouce de la main droite pliera toujours sa dernière phalange.

Ex MD 11
Cet exercice exige beaucoup de régularité ; ne déplacez pas les doigts de la main gauche jusqu'à la fin de la
valeur des notes. Le pouce frappera les La et les Mi de la basse avec égalité.

Ex MD 12
Égalité de la pulsation pour les trois notes de chaque accord, en donnant plus de force à l'index.

Ex MD 13
Pratiquez l’alternance index et majeur dans les deux groupes de la mesure 1, de la même manière que dans les
mesures. 3. 5. 7. 9. 11. 13 et 15

Ex MD 14
Les quatre parties de cet exercice sont identiques ; mais dans chacune, la force appliquée par chaque doigt est
différente.
NB : L'objet de cet exercice est que l’élève habitue les doigts de sa main droite à lui obéir au moment où il le
souhaite.

Exercices pour les quatre doigts : pouce ; index, majeur, annulaire
====================================================================

Les exercices pour quatre doigts de la Main Droite sont étudiés dans les conditions suivantes :
1. la main droite conservera toujours une énergie suffisante en levant sa partie postérieure, et en
maintenant l’auriculaire tendu ;
2. le pouce va plier sa dernière phalange:
3. l’annulaire doit tirer plus fortement sur la corde:
4. Modérer en même temps la force de pulsation de l’index et du majeur.
On placera simultanément (§ 209) les doigts de la main gauche dans leur position et ne seront pas
bougés jusqu'à la fin de la valeur de la dernière croche du groupe.

Ex MD 15

Ex MD 16
Apporter le même soin que dans l’exercice précédent.

Ex MD 17
Soutenir les notes de la basse.

Ex MD 18
Cet exercice est difficile, par l’utilisation de l’annulaire et le Barré continu.

Ex MD 19
Faire en sorte que toutes les notes de l’arpège aient la même intensité et la même durée.

Ex MD 20
Les doigts de la main droite sont bougés davantage que dans les précédents exercices.

[ FIN DES EXERCICES MAIN DROITE ]

CHAPITRE II.
==================================================================================

90 EXERCICES POUR LA MAIN GAUCHE
==================================================================================

210. Pour éviter toute confusion causée par les lignes de portée des notes suraiguës, elles sont écrites une octave
en dessous. Les points placés au-dessus ou en dessous d'eux indiquent qu'ils sont exécutés une octave au
dessus.
EX MG 1

Gamme diatonique de Fa Majeur supérieure, exécutée sur une corde.

211. Tout en apprenant la gamme de cet exercice, il y aura lieu de bien appuyer le pouce de la main gauche
sous le manche et les doigts sur la touche avec autant de force qu’il est possible de supporter.

212. La gamme de cet exercice est divisée en trois sections.
La section 1 se compose d'un ton : la section 2 se compose d'un demi-ton et un ton ; la 3è section, d'un ton et
un demi-ton.
Afin de faciliter la compréhension de sa mise en œuvre, il est indiqué :
1- la place de la note dans la gamme en cours d'exécution ;
2- l’intervalle de ton ou demi-ton entre la note et la suivante.

EX MG 2

213. La même gamme exécutée sur la corde 1 - section 1è - puis sur la corde 2 - sections 2è et 3è (n ° 1). Dans le
numéro 2, les sections 1 et 2 sont exécutées sur la corde 2, et la 3è section sur la corde 1.

E J E R C I C I O 3.

214. La même gamme, chaque section étant exécutée sur une corde différente sans avoir à déplacer la main
gauche.

Selon les trois exercices précédents, vous pouvez exécuter une gamme sur une seule corde, deux ou trois avec
différents doigts, et vous devrez vous rappeler dans tous les cas les trois sections.

215. La main droite fonctionne de la façon indiquée dans l'exemple qui suit.
Alterner index et majeur, mais dans la section 1è, il y a la différence suivante : si les deux notes dans cette
section sont d'égale valeur, exécute la gamme avec les doigtés du N ° 1 ; Si ces deux notes sont de valeur
inégale, exécuter avec les doigtés du N ° 2, et si ces deux notes sont liées, elles sont exécutées comme indiqué au
N ° 3.

Gammes sur une corde.

216. Cet ordre est conservé pour les doigts de la main droite lorsque la gamme est faite sur deux ou trois
cordes.
La pratique de ces trois exercices est très utile car ils servent de modèle pour effectuer les gammes dans tous
les tons sur les cordes première, deuxième et troisième.
En effet, la gamme diatonique est unique, composée de l'ordre des intervalles vus dans l'exercice l ; ce qui
varie c’est la Tonique ou 1è Note ; mais une fois connues les trois parties qui la constituent, comme vu à
l’exercice 1, et déterminé la corde et la frette qui doivent donner le ton, il n’y pas plus qu’à exécuter les trois
sections comme dans les exemples cités.
Si nous voulons faire la gamme de Sol suraigu sur une corde, chercher ce Sol (tonique) sur la 1è corde à la
frette 3, son premier équíson, et faire les trois sections de corde avec l'ordre des doigts de l'exercice 1 ; si son
exécution est faite sur deux cordes, prendre le modèle du 2 e, et s'il doit être mis en œuvre sur trois cordes,
prendre le modèle de l’exercice 3.
217. Une autre utilité de cette pratique, est que vous apprendrez à former les intervalles de tons sur deux
cordes consécutives, de cette façon :
Entre la 2è note de la gamme et la 3è il y a un ton : de Sol à La(exercice 1) ; la 2è note de la gamme de Fa, est
le Sol, et de Sol à La, la 3ème note, il y a un ton, qui se jouent sur les 2è et 3è cordes, intervenant sur la même
frette que la tonique (exercice 3) ; donc entre les deux notes susmentionnées une frette est libre...
Il y a également un ton entre la 5è note (la dernière de la section 2) et la 6è note (1è de la 3è section), c'est-àdire entre Do et Ré, et ce ton s’exécute entre la seconde corde et la première, sur la même frette où est
intervenu le 3, donc avec deux frettes d’écart entre les deux notes.

218. La connaissance des intervalles entre les notes de la gamme et la façon de former les tons entre deux
cordes adjacentes, comme nous venons de le voir, conduit á faire les gammes sur toutes les cordes et dans tous
les tons.
Pour ce faire, il faut savoir, qu’entre les cordes de Sixte et de Quinte, Quinte et Quarte, et Quarte et Tierce, le
ton est formé de la même façon qu’entre la Seconde et la Première, séparées de deux frettes.

219. Le Ré de la gamme de Do dans l'exemple qui suit, utilise le 4ème doigt corde 5, afin que le son Mi sur la
corde inférieure n’émette pas de vibrations dues au Ré, qui forme avec le Mi un intervalle de seconde,
dissonant en général, et désagréable à l'oreille. Un soin identique doit être pris avec Sol et Si dans la même
gamme. C'est une règle générale applicable á toute gamme, vers le haut ou vers le bas.

EJERCICIO4
Gammes de deux octaves faites sur les six cordes
220. Pour l'exécution de cette gamme, il est nécessaire de rappeler la manière que nous avons apprise à
intervenir sur une et deux cordes (§ 217). Sol # est la 7è majeure de la tonique La : il y a un demi-ton entre les
deux notes, qui est exécuté comme illustré dans l'exemple ci-dessous, et qui laisse trois frettes libres.

Avec le même ordre de doigts, vous pouvez exécuter cette gamme sur quelques toniques, et nombreux sont les
demi-tons (ou frettes) au dessus du La, á savoir La #, Si, Do, Do #, etc. :

EJERCICIO 5
221. Sur la 1è et la 2è corde.

222. Dans l'exemple précédent (n ° 1) utiliser les doigtés indiqués ;
mais le numéro du doigt n’est indiqué que lorsque la main doit se déplacer, ce qui signifie donc que les notes
suivantes sont faites sans bouger la main, dans l’ordre logique des doigts et le signe de l’equíson est indiqué ;
mais dans le cas où vous déplacez la main, il faut changer de corde et le nouveau doigté est indiqué ;
cela évite la confusion provoquée par l’indication de nombreux chiffres inutiles, et l’indication des equísons est
plus claire. Voir ce que cela donne ci-dessous.

223. Les numéros 3 et 4 contiennent le même exercice dans d’autres tons, en changeant la tonique.

EJERCICIO 6
224. Les exercices suivants sont exécutés sur la première corde.
Chacun se sert de ce modèle pour un exercice similaire sur toutes les cordes avec le même doigté.
J'ai préféré la première á une autre corde, parce qu'il est plus difficile à mettre en œuvre sur une autre, en
raison du peu d’appui des doigts avec le pouce à l’arrière du manche.
Cette main doit être bien en arrière du corps de la guitare et les doigts doivent se déplacer avec facilité et
indépendance l'un à l'autre, ne déplaçant le doigt de la note de chaque 2è groupe que lorsque la valeur de cette
note est terminée.
225. Il est plus difficile à mettre en œuvre ces exercices en bas qu’en haut, parce que les mouvements de la
main gauche dans un passage montant, sont naturels, comme dirigés vers le corps ; mais lorsque cette main se
déplace dans l’autre sens, il faut forcer.
Ce doit être vers l'extérieur et le mouvement de la main doit être parallèle aux cordes et au manche, sinon la
main se heurterait au bord de la touche et cela l'empêcherait d’aller dans la bonne direction.
L’élève devra s’efforcer de maitriser ces exercices, vite et bien ; mais en apportant au mouvement un peu plus
de vitesse à chaque fois.
Accentuer la 1ère des deux croches, c'est à dire, l’amplifier plus que la 2è.
Cet accent est indiqué dans chaque groupe, avec un accent aigu.
Après avoir étudié cet exercice avec le doigté indiqué au dessus des notes, étudier avec le doigté indiqué en
dessous, en prenant soin de l'endroit occupé sur la gamme par la 1è note de chaque groupe, afin de faire
correspondre la 2è note.

EJERCICIO 7
226. L’exercice 7 fait jouer les liés d'une façon particulière, c'est-à-dire en changeant les doigts.
Le 1er doigt est retiré avec force sur la corde pour atteindre le 2e doigt.
Ce type de lien est plus léger à l'oreille que dans l'exemple 6 précédent.

EJERCICIO 8
227. Cet exercice est le même que le 7 à la différence que je mets l'accent sur la 2è note de chaque groupe : á
cette fin sera utilisée la force du bras, en gardant le doigt serré sur la 2è note et sans accélérer ou augmenter la
valeur de la 1ère note.

E J E R C I C IO 9
228. Mêmes groupes et notes que dans les exercices précédents à la différence que la 1è note est pointée. Le
mouvement de la main gauche pour passer de la 2è note d'un groupe à la 1è note du groupe suivant, doit être
très rapide : c'est ce qui fait comprendre la valeur courte de la double-croche.
L'ordre des doigts est le même que dans l'exemple 8.

E J E R C I C IO 10
229. Les mêmes notes : exécuter rapidement la 1è note de chaque lié, mais sans nuire á la valeur de la 2è note.
Pour exécuter cette liaison, éviter de tirer le bras vers l'arrière, et toujours bien maintenir le poignet.

EX MG 11
230. Mettre l'accent sur la 1è note de chaque groupe. Pour un son clair, laissez tomber le doigt comme à la
section précédente.

231. L’exercice 11 est semblable aux trois exercices 8, 9 et 10.
EX MG 12

Dans la mise en œuvre des trois parties de l’exercice, voir les observations faites dans les exercices de 8, 9 et 10.
EX MG 13
232. Cet exercice est composé de deux structures, une en bas et une en haut ; jouez simplement la 1è note : les
trois notes doivent avoir une clarté égale.

EX MG 14
233. Il a été placé deux doigtés différents dans chaque groupe. Bien que le mouvement d'un groupe à l'autre
soit vif, il faut néanmoins entendre la dernière note de chacun dans le n°1, avant de bouger la main.
Encore plus de soin doit être apporté dans l’exécution du n ° 2, car vous avez à faire, à grande vitesse, les deux
triple-croches après avoir fait la croche pointée.

EX MG 15
234. Les deux petites notes sont exécutées à grande vitesse et s’appuient sur la note. Les doigts se déplacent à
la manière d’un ressort, et fermement.

EX MG 16
235. Le même exercice, mais avec trois notes égales.

EX MG 17
236. Les mêmes notes avec les variations indiquées dans les numéros 1 et 2 de l'exercice 14.

EX MG 18
237. Ici chaque groupe comprend un coulé vers le bas et un autre vers le haut. L'étude requiert des soins
particulier pour les notes altérées avec un #. Les quatre notes de chaque groupe sont à exécuter avec égalité de
son et de valeur sans bouger le bras, les doigts seuls doivent se déplacer, mais pas le poignet.

EX MG 19
238. Les deux coulé de chaque groupe (n ° 1) sont exécutés rapidement. Il faudra prendre soin de mettre deux
doigts pour les liées descendants, et aussi obtenir un son clair des double-croches (n ° 2).
A l’exemple des parties 1 et 2 de l'exercice ci-dessous, vous pouvez exécuter des groupes similaires sur d’autres
notes de la gamme, en suivant les avertissements des exercices suivants.

EX MG 20
239. Un coulé ascendant et un coulé descendant dans chaque groupe. Donner aux quatre notes une valeur
égale.

EX MG 21
240. Les mêmes groupes que dans l’exercice 20 avec plusieurs changements dans la valeur des doigtés mains
gauche et droite.

EX MG 22
241. Un coulé de trois notes comme dans l’exercice 16 et aussi deux notes pincées avec l'index et le majeur. Les
trois notes sont faites lentement et avec la même valeur.

EX MG 23
242. Les deux petites notes sont exécutées très rapidement. Dans le N ° 2, s'arrêter à la 1è note et mettre en
œuvre rapidement la triple-croche.

EX MG 24
Rester particulièrement prudent dans le doigté de main droite.

EX MG 25

EX MG 26
Ne pas déplacer le 1è doigt avant que le 4è n’ait fait la liaison.

La descente de la 2è partie doit être prudente, sans bouger le bras, et les doigts ne doivent pas se resserrer. Cet
exercice peut aussi être étudié en mettant l'accent sur la 2è note de chaque coulé (exercice 8).

EX MG 27
244. Ces groupes sont liés vers le bas : il faut donc placer deux doigts en même temps.

EX MG 28
245. Appliquer lentement et avec égalité les trois notes de chaque coulé du N° 1. Dans le N° 2 exécuter les
mêmes groupes avec rapidité, parce qu'ils y en a peu, et chercher à faire tomber les doigts à leur place.
Le doigt 1 qui frappe le triolet de notes dans le 1è groupe du N° 3 ne doit pas être déplacé, tout en exécutant
les deux autres notes de chaque groupe.
Il est possible de continuer cet exercice sur les autres notes de la gamme, vers le haut et vers le bas.

EX MG 29
246. Cet exercice sera étudié avec la 1è numérotation, puis la 2è.
Dans le cas de la 2è, on observe que lorsque les doigts 1 et 3 font la 2è liaison, il se produit un effet différent
que lorsqu'il s'exécute avec la 1è numérotation.
Dans la 2è numérotation (partie A), le doigt 1 glisse sur la corde pour exécuter le coulé 1.
L'index restera tranquille, tandis que le doigt 4 fait le lié.

EX MG 30
247. Tout en exécutant le coulé avec le doigt 3, maintenir les autres doigts séparés les uns des autres.

EX MG 31
248. Les doigts de la main gauche sont maintenus constamment ouverts. Dans le N° 2, le doigt 1 glisse pour lier
la 3è note.

EX MG 32
249. Dans le N° l (§ 225) accentuer les notes 1 et 4 de chaque groupe : dans le N ° 2 seulement la 4è et dans le
N° 3, la 3è est faite en glissant avec force le doigt 1 qui rend les deux notes du 2è lié.

EX MG 33
250. Le 2è coulé de chaque groupe est exécuté en sautant de la 1è note du coulé avec le doigt 1, jusqu'à la 2è
note qu’exécute le 4è doigt. Vous pouvez également exécuter ou glisser sur la corde le doigt de la 1è note.
Ce sont deux effets différents.

EX MG 34
251. Le 2è doigt se déplace à la case adjacente pour exécuter le 2è lié.

EX MG 35

EX MG 36

EX MG 37

EX MG 38
252. Dans cet exercice le coulé descendant est exécuté de manière différente que vu jusqu'à présent. Le doigt
principal du coulé « A » se conclut avec le doigt 3.
Après avoir joué le doigt 1 celui-ci glisse sur la corde jusqu'au moment de placer le doigt 3.
Exécutez les liaisons « B, C, D, I, O », de la même façon.

EX MG 39
Dans le N ° l placer les trois doigts à la fois : presser la 1è note et lier les autres rapidement, mais avec égalité,
aussi bien entendu les deux premiers.
Dans le N° 2 ne presser que la 1è note. Ces groupes peuvent être représentés avec des petites notes. (lettres A.
B).

EX MG 40
Exercices sur deux cordes

EX MG 41

EX MG 42
253. Des précautions doivent être prises dans l'ordre des doigts. Mettre l'accent sur la 1è note de chaque
groupe. Répétez l'exercice, en accentuant la 3è note.

EX MG 43

EX MG 44
Exercices chromatiques
254. Cet exercice et le suivant sont faits avec le pouce. Le doigt de la main gauche est le seul à se déplacer : les
autres doivent être bien séparés les uns des autres.

EX MG 45

EX MG 46

EX MG 47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXERCICES EN TIERCES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EX MG 48
255. Cet exercice consiste à ne pas bouger la main gauche, en intervalles de tierces, jusqu'à ce que la main
droite soit disposée à pincer la tierce suivante, afin que les deux mouvements soient simultanés.
Remarque : les tierces faites avec les doigts 1 et 3, sont pincées avec l’index et le majeur, et ensuite avec l'index
et le pouce, prenant soin de plier la dernière phalange à chaque impulsion, formant comme une croix avec
l’index.
Les tierces sont exécutées avec facilité, sans bouger le bras gauche, et le pouce gauche offrant une résistance à
la pression des doigts sur la touche.

256. La plus grande partie de ces exercices en tierces peut fonctionner sur les autres cordes avec le même
doigté, sauf sur les deuxième et troisième cordes (leçon 41).

EX MG 49
257. Les tierces majeures et mineures liées ne sont pas bien exécutées si les liaisons sont faites avec un seul
doigt.

EX MG 50
258. Les gammes en tierces exécutées sur les deuxième et troisième cordes ont un doigté particulier (N ° l).
Le N ° 2 est semblable à l'exercice 49.

EX MG 51
259. Presser la 1ère tierce de chaque lié. Vous pouvez également continuer cet exemple, en descendant, mais
faire soigneusement la 1è tierce contenue dans chaque groupe avec les notes de la gamme, comme il a été fait
jusqu'à présent.
Toutes les tierces de chaque groupe sont majeures ou mineures dans cet exercice ainsi que les exercices 52, 53
et 54.

EX MG 52
260. Bien descendre les liés de cet exercice en glissant deux doigts avec la même force et un mouvement
parallèle au plan des cordes, en mouvant la main seulement, pas le bras.
Avancer très près de la frette précédente pour les deux premiers tierces liées afin d’obtenir un son clair, et les
vibrations servent à faire sonner les autres tierces.

EX MG 53
261. Chaque groupe est un coulé de trois tierces majeures ou mineures à un demi-ton l'une de l'autre. Veillez à
ce que les doigts demeurent à la même distance, et bien placés, c'est-à-dire près de la frette précédente.
Ne pas bouger le bras : la main soutiendra son mouvement dans le poignet.

Le même exercice dans le ton de La Majeur, sur les deuxième et troisième cordes.

EX MG 54
Dans l’exercice suivant quatre liaisons de tierces majeures et mineures.

EX MG 55
Réunion des exercices 52 et 53.

EX MG 56
Cet exercice a le même objet, mais avec une certaine variété.

EX MG 57
262. Dans les groupes 1, 4 et 5, le doigt 3 prépare le groupe 2 par le demi-ton Ré # lié. Dans le groupe 3, le doigt
1 prépare le prochain groupe.
Le même signe est utilisé pour indiquer la liaison de plusieurs notes consécutives, et deux ou plusieurs tierces.

EX MG 58
Réunion des exercices 49, 52 et 57.

EX MG 59
263. Le doigt 3 qui frappe la noire doit être immobile et ferme, alors que les trois autres notes liées, sont
exécutées de telle manière que le petit doigt se déplace avec facilité.
Bien que les deux tierces sur les notes 4è et 5e soient plus élevées, la 1è est à un demi-ton et la 2è à un ton.
Notez soigneusement le doigté.

EX MG 60
264. Sur chaque note de la gamme il y a une tierce avec un triolet coulé : après cette tierce un demi-ton plus
bas et ensuite un demi-ton au dessus.
Pour exécuter la tierce sur la 2è note (mesure 2) une attention particulière doit être apportée aux doigtés
utilisés pour continuer.
Même constat pour exécuter la tierce sur la 3è note, 6è et 7è de la gamme.

EX MG 61
Exercices en Tierces sur toutes les cordes
Pincer parfois avec le pouce et l’index et d'autres fois avec l'index et le majeur.

EX MG 62

EX MG 63

EX MG 64

EX MG 65
La tierce liée s'exécutera sur une même corde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXERCICES EN SIXTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------265. Si l’on met à l’octave inférieure la note la plus élevée des tierces de la gamme de l’exercice 48, rappelé cidessous, et en conservant l'autre note, nous obtenons des intervalles de sixtes dans le même ton.

Dans ce cas, la note de la 1è gamme sur laquelle sont fondées les sixtes est la plus élevée, alors qu'avec la tierce,
elle est la plus basse. Ce changement est appelé le premier renversement du premier intervalle (section 3è-§
312) d'intervalle. Si la tierce est majeure, la sixte qui provient du renversement, est mineure ; si la tierce est
mineure, la sixte après renversement est majeure, et il apparait donc que les intervalles de la gamme en sixtes
sont inversés par rapport aux intervalles en tierces.

EX MG 66
266. Cet exercice et les trois suivants comprennent des sixtes qui se forment sur les six premières notes de la
gamme et c’est suffisants pour apprendre á lier les sixtes majeures et mineures, et á renverser mineures et
majeures.
EJEMPLO 1 :
Sixtes sur les troisième et première corde
Pour étudier l'exemple 1, observer que le doigt qui pince la note grave de toutes les sixtes est le même alors que
plusieurs font la note aigue, et remarquer aussi que chaque sixte peut s'exécuter avec différents doigtés : les
nombres qui sont á gauche de chacun d'entre eux indiquent un doigté, et ceux qui sont á droite en indiquent
un autre.

EJEMPLO 2 :
Sixtes sur les quatrième et seconde cordes
Exemple 2 : sur les deuxième et quatrième cordes les sixtes sont liées avec le même doigt que sur la troisième
et la première.

EX MG 67
Sixtes sur les cinquième et troisième cordes.

EX MG 68

Avec le même doigté que l’exercice 68, exécuter les sixtes sur les quatrième et deuxième cordes.

EX MG 69
Sixtes sur les cinquième et troisième cordes.

Sur les quatrième et sixième cordes, exécuter ces intervalles avec le même doigté que dans l’exercice 69.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXERCICES EN OCTAVES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EX MG 70
267. Pour exécuter l'octave, l'index joue sur la note grave de l'intervalle (N ° l et 4), ou note aiguë (N ° 2 et 3).

EX MG 71
268. Les octaves peuvent produire des effets différents de deux façons :
1- Placer les deux doigts de la 1è octave de l'exemple ci-dessous, sans les lever jusqu'à la 6è mesure, en passant
d'une frette á une autre.
2- Etudier cet exercice de la façon indiquée précédemment, et envisager de soulever deux doigts pour passer
d'une frette à une autre. Ce mode est plus difficile que le précédent : dans ce cas, les deux doigts restent
constamment écartés pour réduire la distance entre eux et atteindre les octaves en montant, de même qu’ils
doivent s’écarter á mesure que les octaves descendent.
Pour les octaves descendantes de la mesure 6 il faut prendre soin de garder posé le doigt 1 qui rend la note
grave. Il est plus difficile à obtenir qu'en montant, comme c'est le cas à chaque passage.
Cet exercice peut servir de modèle pour la mise en œuvre d'un même exercice, sur d’autres cordes.

EX MG 72
269. Cet exercice est très important. Le doigt 4 qui pince la note aiguë de l’octave se déplacera très
rapidement, tandis que le doigt 1 qui pince la note grave reste posé. Toutes les notes aiguës de l’octave sont
pincées avec l'index, qui le fera avec force et sans déplacer la main, et le pouce pincera avec peu de force.

EX MG 73
270. Les doigts de la main gauche exécutent la première octave sur les trois premières frettes, sans déplacer la
main. Marquer l’accent sur les notes accentuées.
Le pouce de la main droite presse avec plus de force les notes accentuée à partir de la 3è mesure.

EX MG 74
271. Tenir calmement et fermement le doigt qui pince la noire de chaque groupe lors de l'exécution des autres
notes. Les doigts de cette main doivent être écartés.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXERCICES EN DIXIEMES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------272. L'intervalle de dixième est majeur ou mineur comme la tierce. Les intervalles de la gamme en dixièmes
sont du même ordre que leurs pairs en Tierces ; la note grave est la note de la gamme à laquelle appartient le
dixième.

EX MG 75

273. Les doigts formant le 10è sont placés en même temps.

=================================================================================

EXERCICES 76 à 78 - A PRATIQUER CHAQUE JOUR.

274. Les trois exercices suivants sont joués main droite soit avec le pouce et l’index, soit avec l'index et le
majeur, en veillant à ce que seuls les doigts bougent, et non la main.
Dans l’exercice N°1 l'accent est d’abord mis sur la première tierce, puis sur la 2è tierce à la répétition du
passage, comme indiqué dans le N°2 de chaque exercice. Puis passez au N° 3.
Pour exécuter chaque N° 3 ne déplacer que la main gauche, et non l'avant-bras qui soutient les mouvements
du poignet.

EX MG 76

EX MG 77

EX MG 78

EX MG 79
Exercices sur les frettes qui sont hors du manche.
275. L'exercice suivant vise à accoutumer la main gauche, á exécuter des passages avec agilité après la 12è
frette du manche. Pour cette étude, quelques remarques :
1. Le pouce de la main gauche doit continuellement forcer contre le talon du manche, et s’en servir comme
appui pour assurer les doigts en sécurité sur la touche, même dans les notes les plus élevées du N° 3 de cet
exercice, et avec beaucoup plus de force lorsque les doigts sont vers la rosace.
2. Chaque doigt devra appliquer sa force avec aisance et facilité (façon de parler), en essayant de poser la
dernière phalange bien perpendiculaire aux cordes.
3. C’est l’index qui doit prendre en charge le jeu des autres. Le majeur exige de l’attention, car sa longueur
peut le gêner pour bien se positionner. La main doit être le plus possible vers le chevalet de sorte que le petit
doigt atteigne les cordes avec facilité pour faire ses notes.
4. Toute la force pour poser les doigts doit provenir du poignet, qui doit ressentir cet appui.
Les trois parties de cet exercice s’exécutent avec un même doigté main gauche. Le N° 3 est le plus difficile, car
il faut avancer plusieurs doigts vers la rosace.

EX MG 80
L’élève doit á présent relire l'exercice 5, sur la façon de comprendre la numérotation des doigts de la main
gauche.
Par conséquent, soyez très prudents dans les chiffres et les equísons.
Je vais écrire toutes les notes une octave en dessous du son réel.

EX MG 81
La main gauche ne bouge pas pour exécuter les groupes 2 et 3 du N°3.

EX MG 82
Même indication que l'exercice 80.

EX MG 83

EX MG 84

EX MG 85

EX MG 86

EX MG 87
276. Cet exercice devrait être joué tous les jours, en gardant à l’esprit que :
1. le coude est toujours près du corps, et l'avant-bras ne bouge que lorsque la main gauche joue vers les
dernières frettes.
2. Il faut jouer d’abord lentement, afin que chaque doigt de la main gauche soit placé avec intention et
sécurité. Exécuter toutes les notes main gauche dans leur première position, puis explorer la touche du bas
vers le haut et du haut vers le bas.
3. Pendant les mouvements rapides de la main gauche, les doigts de la main droite jouent toutes les cordes sans
déplacer la main.

EX MG 88
277. Cet exercice est très utile car la main gauche et la main droite acquièrent de l'indépendance.
Il y a lieu de bien veiller à cela pendant l’exécution, car plus ce sera maitrisé, mieux ce sera pour la suite.
Après l’étude de cet exercice, comme indiqué, il peut être utile de jouer la première note aiguë de chaque
octave et ensuite la même note à l’octave inférieure, comme indiqué dans l'exemple suivant cet exercice.

EX MG 89
278. Cet exercice fonctionne uniquement sur les cordes graves et seul le pouce est pincé.
Le coulé Fa# Si (mesure 3) s'exécute en pinçant le Fa#, et les vibrations de cette note servent à rendre le son
du Si, simplement en y posant le doigt. Le coulé Ré # Si (mesure : 13.) est exécuté en appuyant sur la Ré # 1è
equíson et glissant la main vers l'avant avec force pour placer le petit doigt en Si ; au début, le son semble
faible. Pour bien le faire, appuyer le doigt 1 sur la note avant de déplacer.
Trois notes Ré # Mi Fa de la mesure 23 sont liées : Mi Fa est un coulé particulier : changer les deux doigts sans
quitter la corde, et ce faire ce mouvement avec la force et la vitesse d'exécution.

EX MG 90
Pratique du Barré
279. Le Barré est utilisé lorsqu’il est besoin de serrer deux ou plusieurs cordes sur une même frette. Si ces
cordes sonnent en même temps formant un accord simultané, il est nécessaire de faire un Barré ; mais parfois,
il est fait en prévention, comme dans le morceau suivant.

[ FIN DES EXERCICES Main Droite et Main Gauche ]

=================================================================================
22 P R E L U D E S
Ou les indications de la tonalité pour jouer un morceau.
=================================================================================
280. Dans ces préludes ne pas avoir de rigueur dans la mesure.
La valeur des notes ne sert ici qu'à donner une idée de la vitesse relative à donner pour les exécuter.
Les points d’augmentation figurant après quelques notes indiquent que la note qui les précède doit durer pour
la valeur des notes qui se trouvent au-dessus ou au-dessous d'eux
L’élève apprendra ceux des préludes qui sont à la portée de ses doigts...

281 Les préludes qui ont ce signe peuvent être faits avec le même doigté á un autre ton, dont la tonique est
sur la même corde, un ou deux tons plus haut ou plus bas.
Les chiffres qui indiquent le doigté de la main gauche sont [… ?...], comme l’avertissement du § 222 rappelé
ici :
222. …..;
mais le numéro du doigt n’est indiqué que lorsque la main doit se déplacer, ce qui signifie donc que les
notes qui suivent sont faites sans bouger la main, dans l’ordre logique des doigts et le signe de l’equíson est
indiqué ;
mais dans le cas où vous déplacez la main, il faut changer de corde et le nouveau doigté est indiqué ;
cela évite la confusion provoquée par l’indication de nombreux chiffres inutiles, et l’indication des
equísons est plus claire.

Les préludes numéros 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 13. 14. 20 et 21 peuvent être exécutés en mode mineur, en
prenant soin de minorer les 3è et 6è notes de la gamme.

=================================================================================
FIN DES 110 EXERCICES ET 22 PRELUDES - NUEVO METODO 1843 – AGUADO
=================================================================================

27 ETUDES

FIN DE LA METHODE NUEVO METODO 1843 – AGUADO

NB : Les 50 Leçons de Nuévo Metodo, en version électronique, sont accessibles sur Youtube aux adresses
suivantes :
Aguado – Youtube – 1è partie des 50 leçons : http://www.youtube.com/watch?v=pQhI5JiVS5o
Aguado – Youtube – 2è partie des 50 leçons : http://www.youtube.com/watch?v=_ZoiAaO7V8U
Aguado – Youtube – 3è partie des 50 leçons : http://www.youtube.com/watch?v=PRLklgU7Ztg
Aguado – Youtube – 4è partie des 50 leçons : http://www.youtube.com/watch?v=d5zEfBwVF54
Aguado – Youtube – 5è partie des 50 leçons : http://www.youtube.com/watch?v=oSQb-XoDBNc

Les 20 Exercices Main Droite de Nuévo Metodo, en version électronique, sont accessibles sur Youtube aux
adresses suivantes :
Aguado – Youtube – 1è partie des 20 Exercices Main Droite : http://www.youtube.com/watch?v=vv6bzJK67dI
Aguado – Youtube – 2è partie des 20 Exercices Main Droite : http://www.youtube.com/watch?v=LP4my5ExI3g
Aguado – Youtube – 3è partie des 20 Exercices Main Droite : http://www.youtube.com/watch?v=h3KEyOzusLk

Les 90 Exercices Main Gauche de Nuévo Metodo, n’ont pas été transcrits en version électronique, car ce sont des
exercices d’entrainement difficilement dissociables du texte, et non des pièces comme ci-dessus.
Les 27 Etudes ne sont pas encore réalisées en version électronique.
FP

