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A lire – très important

Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de *l’offrir en
cadeau* à qui vous le souhaitez.

Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions commerciales, 
c'est-à-dire à l’offrir sur votre blog, sur votre site web, à l’intégrer dans 
des packages et à l’offrir en bonus avec des produits, mais PAS à le 
vendre directement, ni à l’intégrer à des offres prohibées par la loi en 
vigueur dans votre pays.

Ce livre est sous licence Creative Common 3.0 « Paternité – pas de 
modification », ce qui signifie que vous êtes libre de le distribuer à qui 
vous voulez, à condition de ne pas le modifier, et de toujours citer les 
auteurs respectifs de chaque article comme auteurs de ce livre, et 
d’inclure un lien vers http://blog-batteur-debutant.fr .

« Le Jour Où J'ai Compris ... »  de Magalie Derhille  est mis à disposition 
selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas de 
Modifi cation 3.0 Unported.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être 
obtenues à http://blog-batteur-debutant.fr/a-propos/.
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Intro

Ce livret est le résultat de la 2ème Jam-Session organisé par Magalie Derhille du blog 
Batteur Débutant.

Il recueille les participations de 10 musiciens-blogueurs sur le thème imposé de : 

« Le Jour où j'ai compris que ... »

Chacun des participants reste l'auteur de son article, merci à chacun d'entre eux.

Découvrons dès à présent ensemble quels ont été l'enseignement qui les a le plus marqué 
dans leur apprentissage de la musique.
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Sylphania de ArtisOnAir

Le jour où j’ai compris que…

Dans l’article qui suit, je vais vous expliquer comment la musique a sauvé ma vie déjà 2 
fois et comment est arrivé le jour où j’ai compris que vivre sans musique était une 
véritable hérésie pour moi. 

Cet article participe au jam des musiciens-blogueurs sur le thème : “Le jour où j’ai 
compris que …” organisé par Magalie, du Blog Batteur Débutant.

Petite rétrospective
Vers l’âge de 17 ans, m’ennuyant lamentablement au lycée, j’ai commencé à écrire des 
poèmes qui rimaient tellement qu’on pouvait en faire des chansons.

Seulement voilà, je n’avais jamais pris de cours de musique, de solfège, ou 
d’instrument, mis à part les 3 ou 4 cours qu’on vous donne généreusement à l’école 
primaire.

En revanche, je chantais inlassablement depuis l’âge de 8 ans, toujours planquée dans 
ma chambre…

Mes véritables professeurs furent les artistes à succès : Elsa, Madonna, Mylène 
Farmer, Shakira, les Beatles, les Beach Boys, Stacey Kent, Peter Cincotti, etc…

Mais il manquait un instrument pour aller avec ma voix, jusqu’au jour où une âme 
charitable a bien voulu me montrer quelques accords de guitare pour jouer Wonderwall, 
du groupe Oasis.

Et c’était parti.

Mon aventure musicale venait de commencer
… et ma Vraie Vie aussi !

J’ai retenu les accords principaux de la guitare en 2 temps 3 mouvements et ai commencé 
à mettre mes poèmes en chanson. Car jouer les chansons des autres, c’est fabuleux, 
mais jouer les siennes, c’est une merveilleuse bénédiction !

Je me suis donc mise en quête de commencer à composer mes propres titres car j’avais 
la conviction profonde que je pouvais sortir un album même si je n’avais pris aucun 
cours de musique en théorie.

La quête du Saint Graal : sortir mon premier album !
Evidemment, pour passer de rien à tout, il faut faire quelques petites choses de routine… 
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quelques formalités quoi  

Quand vous lirez la suite des étapes par lesquelles je suis passée ci-dessous, vous 
comprendrez qu’il s’agissait carrément du parcours du combattant !

• Récupérer un vieil ordinateur, 
• Lui coller une bonne carte son, 
• Apprendre les logiciels dont j’avais besoin (à l’époque, Cubase et Wavelab, 

aujourd’hui Logic Pro), 
• Trouver un micro correct pour enregistrer (le Shure SM58 a fait l’affaire), 
• Apprendre à placer ma voix au micro, et m’enregistrer, sans aucune aide, 
• Me cultiver en jazz pour élargir mon registre, 
• Apprendre le mixage, sans aucune expérience (le site SOS est génial pour cela, j’y 

ai passé des vacances entières), 
• Apprendre le mastering, un gros mot pour moi à l’époque  
• Trouver un photographe pour les visuels de l’album 
• Créer la pochette CD pour envoyer au pressage 
• Négocier avec l’interlocuteur de la SACEM pour obtenir ma carte d’auteur 

compositeur et donc mon inscription en tant qu’artiste alors que je n’avais pas 
encore été diffusée 

• Trouver une bonne boîte de pressage de CD qui ferait un bon travail et vérifierait 
mes fichiers image 

Et tout cela, sans un radis en poche !  Hé oui !

Bien sûr, comme je n’avais pas d’argent, il a fallu trouver de l’aide, mais pour tout vous 
dire, je n’ai pas eu besoin de la chercher, le Ciel me l’a toujours envoyée. Comme quoi, 
quand on est sur SON chemin, la clémence est au rendez-vous.

Le break
Suite à ce premier album qui ressemble de près à un véritable accouchement, j’ai décidé 
de mettre un temps la musique de côté pour faire du sport.

Seulement, comme tout le monde sait, passé un certain nombre d’heures par semaine, le 
sport devient une véritable drogue et on en fait de plus en plus. C’est ce que j’ai fait, 
pendant 4 ou 5 ans, jusqu’à un accident du dos, dont je me suis souvenu longtemps par la 
suite.

La musique m’a sauvé la vie
Déprimant jusqu’au 36ème degré, j’avais le cœur brisé car j’avais perdu la mobilité 
normale, mon envie de refaire de la musique, comme un instinct de survie, a pointé 
son nez. Il a alors fallu trouver les fonds pour racheter un nouveau studio afin que je 
puisse enregistrer un deuxième album. Nouveau défi !

De nouveau, je me suis mise à la recherche du bon matériel  et des informations 
nécessaires à mon avancement.

• Cette fois j’ai pris un Mac book pro et pas un vieux PC avec les mains dans le 
cambouis toute la journée 

• J’ai remplacé mon micro Shure SM58 par le merveilleux Audio Technica AT4033 
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• J’ai oublié ma vieille Soundblaster live pour acheter une carte son externe Motu 
828 mk3 

Et c’était reparti.

L’aventure continue
En quelques semaines, j’ai senti que chanter et écouter les vibrations de la musique et de 
ma voix commençait à réparer mon dos de façon très progressive, mais surtout, faire de 
nouveau de la musique avait réparé mon cœur brisé par l’accident ! La musique elle 
même, avec les vibrations du son qu’elle engendre, fut mon nouveau professeur.

J’ai donc composé un album entier de musique douce pour le coeur, que vous pourrez 
écouter gratuitement ici : http://www.sylphania.com (Bonne découverte !)

Ce jour là, en prenant conscience que la musique avait non seulement réparé mon 
cœur, mais aussi redonné un sens à ma vie, j’ai compris que créer de la musique 
était Vital pour moi et que je ne devrais plus jamais m’en éloigner à ce point.

Aujourd’hui, la musique est la plus grande Joie de ma Vie, elle lui donne un sens et je 
suis habitée par elle au quotidien. Je remercie chaque jour la Vie de m’avoir apporté cette 
merveille et de m’apporter aussi de nombreuses collaborations avec des personnes 
exceptionnelles comme mon ami Paul Speer, et un de ses collaborateur, Paul Lawler, 
avec qui nous avons réalisé ce titre (un grand merci à xyCuriosityxy pour le clip réalisé) :
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Il se trouve que la musique a aussi sauvé ma vie une deuxième fois, mais je vous en 
parlerai dans un autre article, si l’occasion se présente. ;-)

Et vous ? Qui est la musique pour vous ?
Bien, maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, j’aimerais savoir dans les 
commentaires pourquoi VOUS faites de la musique et ce qu’elle apporte dans votre vie !

Vous avez cherché :

• Jai compris poeme

Articles similaires :

1. Citation sagesse de John Lennon   
2. 5 Etapes pour bien enregistrer en audio   

Retrouvez l'article complet sur : Le jour où j’ai compris que…
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Tom de Devenir Musicien

Salut à tous,

Cet article participe au jam des musiciens-blogueurs sur le 
thème : “Le jour où j’ai compris que …” organisé par 
le Blog Batteur Débutant.

 

C’est donc l’occasion pour moi d’écrire un article un peu 
plus personnel, ce qui j’espère vous donnera des clefs 
pour avancer dans votre parcours.

Débuter en musique n’est pas chose facile. En effet, ça 
demande de la rigueur, du travail, de la discipline, certains 
termes compliqués donnent envie de partir en courant, les 
résultats ne sont pas forcément tout de suite au rendez-
vous et nous sommes dans une société matérialiste, 

individualiste et compétitive qui nous pousse systématiquement à nous comparer aux 
autres.

Pas facile dans ces conditions de démarrer sereinement une activité sans complexer ou 
s’auto-dévaloriser. Sans compter le fait que les débutants sont rarement pris au sérieux 
quand ils disent qu’ils veulent aller loin.

Et c’est justement en raison de toutes ces difficultés que la dimension développement 
personnel est selon moi indispensable pour avancer dans un milieu tel que la 
musique et que cela relève d’un véritable parcours initiatique dans le sens où on apprend 
à se connaître et à révéler le meilleur de nous-mêmes.

Le déclic que je vais vous raconter, c’est celui qui a donné le coup de feu de départ à ma 
quête de développement personnel qui a eu des répercussions inévitables sur ma 
musique.

 

Le déclic
C’était en 2008, j’étais en terminale et comme tout le monde j’avais des rêves. Je faisais 
déjà du rap  et je postais régulièrement des morceaux sur les forums.

Beaucoup de gens disent que la musique est pour eux une thérapie, que c’est un moyen 
pour eux de s’ouvrir, d’être moins timides, de s’exprimer, que ça les a sauvés de la 
débauche et une vie de déprime, etc.

Personnellement, j’étais bien conscient qu’il fallait bien plus qu’une plume et un stylo pour 
avoir le lifestyle dont je rêvais et être bien dans ma peau.

C’est vrai que c’est la classe de faire des chansons mais sans charisme, sans assurance, 
et sans forte réalité intérieure on ne rayonne pas auprès des gens, on devient une 
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bête de foire.

J’en avais ras le bol de la routine autobus, lycée, dodo, ordinateur et je savais au fond de 
moi que je devais changer… Mais comment ?  Mystère…

Le moment des vacances de la toussaint était venu et j’allais partir une semaine. En 
faisant mes valises j’ai pris fermement le livre des «     4 accords Toltèques     »    et je l’ai mis 
dans mon sac. Je l’avais feuilleté quelques mois auparavant sans plus, mais cette fois 
j’étais fermement décidé à en appliquer les principes.

Ce livre a été écrit par un chaman mexicain qui s’appelle Don Miguel Ruiz.

Le principe de base c’est que tout au long de ta vie tu as été conditionné par tes parents, 
l’école, les amis et ton entourage à adopter des croyances, que l’auteur appelle des 
accords, qui t’empêchent de vivre comme tu le voudrais et qui t’empêchent d’être toi 
même.

Pour se libérer de ces accords, Miguel propose d’en adopter 4 très puissants pour générer 
des changements profonds dans notre vie.

D’habitude les livres de psychologie sont pleins de blabla théorique expliquant de 
nombreux problèmes mais ne proposant jamais de solutions. Là pour une fois, c’était du 
concret et j’ai pris conscience que je pouvais devenir la personne que je rêvais 
d’être et réaliser tous mes rêves.

J’ai alors commencé à rentrer dans une démarche proactive. C’est à dire qu’au lieu de 
subir ma vie et d’avoir peur de la rater, j’ai décidé de prendre les choses en main.

Ces 4 accords, les voici :

 Aie une parole impeccable
Les mots ont un fort pouvoir sur nous et sur les autres. L’idée est de cesser d’utiliser la 
parole contre soi et contre les autres. Arrêter de critiquer, de se moquer, et de juger.

 Quoi qu’il arrive n’en fais pas une affaire personnelle
Ce que les autres pensent et font contre vous ne dépend que de leur vision du monde et 
leur propres accords. Donc cela ne nous concerne pas.

 Ne fais pas de suppositions
Il s’agit d’arrêter de prêter des intention aux autres et de ne pas essayer de deviner leurs 
pensées.  Il est préférable de clarifier directement les choses avec les personnes 
concernées

 Fais toujours de ton mieux
La difficulté, c’est le mot « toujours ».  Il s’agit d’accepter la situation aussi contraignante 
soit-elle et de faire de notre mieux pour l’affronter. C’est un très bon exercice 
d’acceptation. En effet, au lieu de se plaindre on se demande « et maintenant, qu’est-ce 
que je fais ? » et on agit de notre mieux.
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Ces 4 accords ont fortement amélioré ma relation avec moi-même, et m’ont permis de 
poser les fondation d’une réalité intérieure, indépendamment des autres.  Ma 
personnalité a commencé à devenir plus cohérente et ce combat contre moi-même m’a 
inspiré le net album « Guerrier de l’Esprit » que j’ai mis en ligne en 2009.

Le monde du développement personnel a ensuite pris le relai et j’ai fait de 
l’accomplissement, l’apprentissage, l’ambition, la progression et l’évolution de 
véritables valeurs de vie.

Ce jour là, j’ai compris que je pouvais réaliser tous mes rêves, devenir ce que je 
voulais être et être le maître de ma vie….

C’est cette ambition d’être meilleur chaque jour qui me pousse à persévérer dans la 
musique malgré tout ce qu’on en peut dire de négatif et à sans cesse me remettre en 
question.

 

Ne cessez jamais d’appendre

 

A Très vite

Tom alias Kara Kalm

Retrouvez l'article complet sur : Le jour où j’ai compris que… 
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Damien du Son Ableton

Pour moi, la musique c’est le partage des émotions.

Il faut savoir que la musique c’est une forme de langage.

Qui n’a jamais écouté des slows ou du blues parce qu’il avait le cafard ?

Comment aimez-vous votre réveil matinal, en douceur ou brutal ? Quelle musique (ou son) 
avez-vous choisie pour vous réveiller ?

Vous l’aurez compris, à travers ces questions, je mets en avant que la musique est liée à 
nos émotions. Mais cela va bien au-delà de ça. Votre voix s’adapte à l’émotion transmise. 
La tonalité et le débit vont s’adapter en fonction du message et de l’émotion à faire passer.

La musique permet de partager des émotions.

Les scientifiques ont même prouvé que lorsqu’on écoutait de la musique s’activer les 
mêmes zones cérébrales que lorsqu’on avait une conversation.

Ce concept, je l’ai compris il y a quelques années.
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Allez, montez dans la machine temporelle.

Retour en 2011.

À l’époque, je m’intéressais à la musique, mais en tant que DJ. Ce qui me plaisait, c’était 
ce contrôle qu’on peut avoir sur les gens en passant de la musique . Les faire hurler, 
les faire languir, les faire s’aimer.

Je pensais à l’époque que cela me donnait du pouvoir sur les gens.

Le pouvoir de les contrôler tous, contrôler leurs émotions.

Mais un jour, j’ai compris…

Un jour lors d’une discussion avec une personne plutôt orientée dans le développement 
personnel, j’ai pris conscience que ce qui m’éclatait le plus en musique ce n’était pas 
de contrôler les gens, mais d’exprimer des émotions.

À partir de ce jour, plus rien n’a été comme avant. C’est un peu comme avoir vécu 
avec des lunettes aux verres bleus pendant 10 ans et échanger la couleur des verres pour 
du rouge. Le monde n’apparaît plus pareil.

S’il y a un message dans cet article dont je voudrais que vous reteniez, c’est le suivant :

La musique sert à exprimer ses émotions.

Cela ne s’applique pas à toutes les chansons. Il y a des artistes qui préfèrent transmettre 
un message plutôt politique dans leurs chansons, mais si vous écoutez bien la majorité 
des chansons dégagent une émotion.

Ce n’est pas pour rien que Pharrell  Williams est numéro un des ventes avec son 
titre happy.

Voici un petit exercice pour finir :

Prenez votre instrument préféré, exprimez de la colère, puis de la douceur, en 
jouant. (Vous pouvez utiliser d’autres émotions)
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Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du résultat de votre exercice.

Retrouver l'article complet sur : La musique pour l’émotion 
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Laurent de Batterie en Ligne

Le jour où j’ai compris que…

la musicalité c’est SACRÉ !
Il y a quelques années, je suis tombé sur cette vidéo
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Si vous êtes passionné par la batterie alors vous la connaissez sans doute déjà.

Dave Weckl, Vinnie Colaiuta et Steve Gadd réunis… rien que ça !

Je me souviens de ce jour comme si c’était hier. A l’époque, mon but était surtout d’avoir « 
la classe », d’impressionner mon entourage en jouant des trucs compliqués et rapides 
tout en faisant tourner mes baguettes.

Mais cette vidéo a changé ma vision de la batterie, à vie…

Surtout quand Steve Gadd entre en jeu vers 2 min 50…

La CLAQUE !

Voilà pourquoi :

Pourquoi Steve Gadd plus que les 2 autres ?
Bien sûr, ces 3 batteurs sont des demi-dieux et je vous laisse vous faire votre propre avis 
sur leur prestation respective. Malgré tout, dans les paragraphes qui suivent, je vais vous 
donner mon ressenti. Non pas en tant que batteur (ou le moins possible) mais plutôt en 
tant qu’amateur de musique.

Tout d’abord, le solo de Dave Weckl. Vraiment étonnant, très technique, tout en finesse. 
On sent des vagues rythmiques qui s’allongent ou se rétrécissent au bon vouloir de Dave 
Weckl. Du grand art, mais peut-être pas si abordable pour le grand public ?

Ensuite vient le solo de Vinnie Colaiuta qui me parle beaucoup moins. Une sorte de « 
démonstration technique ». Vitesse, précision, nuances, mais… manque de vie, non ?

Enfin, Steve Gadd entre en jeu. La CLAQUE ! Pourquoi ?
Parce qu’à partir du moment même où il a commencé à jouer, j’ai oublié tout ce que je 
savais de la batterie. Je n’essayais pas de comprendre comment il jouait les 
choses. J’écoutais simplement la MUSIQUE. Et sans m’en rendre compte, ma tête 
bougeait. J’étais subjugué !
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Son solo est aussi technique que les autres, mais il joue avec une telle intensité (voyez 
un peu comme il saute sur son siège !) que la technique se fait oublier au profit de 
la Musique.

 

Le plus important : la musicalité
Jouer de la batterie, c’est avant tout faire de la MUSIQUE. Notre premier objectif devrait 
donc être de jouer avec musicalité.

Mais au fait, qu’est-ce que la musicalité ?

Définition Larousse : « qualité de ce qui est harmonieux ».

La définition tient en une ligne mais en dit long…

Qu’on joue seul ou avec d’autres musiciens, jouer avec musicalité c’est donner une 
intention musicale dans chacune de nos frappes, chercher/vivre sans cesse 
l’harmonie dans son jeu et avec les autres musiciens.

Par extension, jouer avec musicalité, c’est jouer en laissant s’exprimer nos émotions, 
jouer avec ce que l’on est. Ainsi, on ne jouera pas pareil aujourd’hui et demain parce que 
nous ne serons pas dans le même état mental/physique.

Un bel exemple de musicalité à la guitare :

 

Peut-on TOUS jouer avec musicalité ?
Oui !

En principe, du moment qu’on donne une intention musicale, on joue avec musicalité.

A mon sens, un batteur débutant qui joue un simple poum-tchak bien calé est 
plus musical qu’un batteur intermédiaire qui joue des rythmes/fills qu’il ne maîtrise pas 
assez pour garder le tempo.
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Du coup, jouer avec musicalité n’est pas forcément une affaire de niveau mais plutôt 
d’intention : est-ce qu’on souhaite jouer de la musique ou bien seulement 
impressionner les copains ?

Cela étant, à intention égale, il est bien sûr plus difficile d’être musical lorsque l’on 
débute à la batterie. C’est un peu comme si vous souhaitiez peindre un tableau avec un 
seul pinceau, une seule couleur et zéro compétence technique.

Si vous débutez la batterie, votre intention musicale sera limitée par votre manque de 
technique et de vocabulaire (j’ai bien dis « limitée », elle sera quand même là !)

Mais une chose est sûre : quel que soit notre niveau, nous devons tous faire le 
maximum pour « peindre notre tableau » avec une volonté artistique  

 

Et la technique dans tout ça ?
La technique est ultra importante. C’est elle qui va vous permettre de jouer exactement 
ce que vous souhaitez jouer. Plus vous êtes bon techniquement, plus vous allez vous 
libérer dans votre jeu et laisser s’exprimer vos émotions.

Mais attention à ne pas tomber dans le piège de la technique !

Beaucoup de batteurs oublient le côté musical de la batterie. Ils considèrent la batterie 
comme un instrument servant juste à donner le rythme. Et dans ce cadre, la pratique de la 
batterie ressemblerait davantage à une sorte de pratique sportive plutôt qu’à un art.

Donc un grand OUI pour travailler sa technique. Mais tout en se rappelant que la 
technique est seulement un MOYEN au service d’une FIN : la MUSIQUE.

 

Conclusion
Jouer avec musicalité c’est s’affirmer en tant que personne avec ses forces, ses 
faiblesses, ses peurs, ses certitudes, ses émotions.

C’est se foutre à poil devant tout le monde, donner de sa personne.

Exactement l’inverse de la musique militaire ou chaque chose est parfaitement cadrée.

Donc soyez vous-même, soyez fier de votre unicité et transmettez-nous tous ça 
dans votre jeu de batterie !  

 

Pour aller plus loin…
Je n’ai malheureusement pas pu détailler dans cet article comment jouer avec musicalité. 
Si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je tâcherai d’écrire un autre 
article  

En attendant, vous pouvez lire ces deux articles :

Améliorez votre groove partie 1 (surtout le paragraphe « le mental / la psychologie »)
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Améliorez votre groove partie 2

 

Enfin, si le solo de Steve Gadd vous a plu, sachez que le début est un classique. Tapez 
« crazy army » dans google, vous trouverez des tones de vidéos / partitions. En voici une 
autre interprétation encore plus « musicale » à mon goût.

 

Retrouvez l'article complet sur : Le jour où j’ai compris que…
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Tim de Débuter la guitare

Le jour où j’ai compris qu’apprendre la guitare est simple… 
j’ai débuté mon apprentissage.

C’était il y a déjà plusieurs années, à l’époque je n’avais jamais essayé de jouer de la 
guitare. J’avais bien déjà eu l’idée, mais apprendre la guitare me paraissais long et 
fastidieux. Je me rappelait des cours de solfèges à l’école où j’avais beaucoup de mal 
avec la logique de cette « langue étrangère ». Il faut savoir que dans ma famille, je n’ai 
pas de musiciens. Alors, quand je pensais apprendre la guitare, je m’imaginais que je 
devrais prendre des cours dans un conservatoire. J’étais persuadé que pour apprendre 
la guitare, je devais maîtriser le solfège et d’autres connaissances théoriques avant 
même de pouvoir jouer.

Mais ce jour-là…

Alors que j’étais chez moi, un de mes colocataires s’exerçait une fois de plus à la guitare 
dans la chambre voisine. Cette fois-ci, poussé par la curiosité, je suis allé observer sa 
façon de jouer. Et il était assis devant son écran d’ordinateur, la guitare sur les jambes. 
Sur son écran, il n’y avait pas de notes de musique sur des portés, comme je m’y 
attendais. Mais des chiffres, des lignes et un curseur qui avançait pendant que la musique 
émanait de son instrument. Il utilisait un logiciel éditeur/lecteur de tablature de guitare. 
J’étais très intrigué et il m’a en quelques minutes expliqué le fonctionnement des 
tablatures…

Pour moi, la découverte des tablatures à complètement supprimé mes craintes 
d’apprendre la guitare. En effet, le fait de voir qu’il existait une représentation 
schématique simple à comprendre (une ligne=une corde / un chiffre=une casse) était 
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rassurant. Il m’a suffis que de quelques minutes pour pouvoir lire une tablature de 
guitare.  Et j’ai su que tout le monde peut jouer de la guitare facilement avec cet outil. 
Même moi ;)

À partir de ce jour, j’ai pris la décision d’apprendre la guitare.

Comment cela ?

• J’ai tout d’abords fait l’acquisition d’une guitare. 
• J’ai appris les bases pour pouvoir lire les tablatures. 
• J’ai recherché les tablatures de musique que j’aimais afin de les apprendre. 

Sur internet, il est simple de trouver des tablatures de guitare pour toutes les 
musiques de votre choix. 

• Et j’ai commencé à jouer les musiques que j’aimais… 
…ou plutôt des morceaux de musique, car je me suis heurté à certaines 
difficultés. 

En effet, pouvoir lire les tablatures est une chose, mais pouvoir les réaliser sur le manche 
de sa guitare en est une autre. Alors, si j’ai rapidement réussi à jouer l’introduction ou le 
refrain de 3-4 musiques. Je n’ai pas réussit à apprendre une seule musique entièrement.

Pourquoi ? Les raisons sont surement nombreuses, mais je pense que le principal 
problème est que je n’avais aucune «     méthode pédagogique pour apprendre la guitare     »  . 
J’apprenais donc les choses que je voulais dans l’ordre que je le voulais. Plutôt que 
d’apprendre dans un ordre logique ce qui m’aurait permis de surmonter mes difficultés.

Mais pour moi, apprendre à lire les tablatures de guitare est vraiment l’événement qui 
m’a permis de commencer à apprendre la guitare. Comme quoi la curiosité peut parfois 
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avoir du bon.

Attention ! Avant de soulever une controverse, je tiens à préciser : Je ne dis pas que le 
solfège ne sert à rien pour un guitariste, seulement qu’il n’est pas indispensable au début 
de l’apprentissage. Mon ami David (le même qui m’a appris les tablatures) à rédiger 
l’article Faut-il connaitre le solfège pour débuter en guitare ? où il cite 4 bénéfices que 
vous retirerez de apprentissage du solfège.

Mais pour l’instant, à mon humble niveau de guitariste, je me contente des tablatures…

Avez-vous eu un moment Eurêka dans votre apprentissage de la guitare ?

Retrouvez l'article complet sur : Le jour où j’ai compris qu’apprendre de la guitare est 
simple…
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Jean-François de Carpe Dièse

La rythmique funk à la batterie

L’histoire de la musique funk

La musique funk remonte aux années 1950. Elle est née dans les bars de la Nouvelle 
Orléans. Elle s’est ensuite fortement développée dans la fin des années 60 avec James 
Brown. Elle a littéralement explosé dans les années 80 au travers de groupes comme 
Earth Wind & Fire, Cool & The Gang, Tower of Power, Prince, Mickaël Jackson, puis plus 
tard avec Jamiroquaï dans les années 90. L’influence de la musique funk a été 
déterminante. Elle reste très présente aux travers de groupes comme par exemple en 
France Daft Punk (Get Lucky).

Comment jouer (et faire sonner) une rythmique funk à la batterie  par Jean-
François Mounet

Les rythmes funk sont particularisés par un débit en double croches et des figures 
rythmiques syncopées. On peut retrouver ces syncopes sur tous les différents rangs des 
double croches du temps (de la première à la quatrième double croche du temps). Les 
motifs syncopées sont joués par les sections rythmiques (cuivres, guimiques de guitares, 
etc…) en conjonction avec la batterie et les percussions.

Ceci étant dit, il existe un monde entre le fait de connaître la théorie musicale et celui de 
faire sonner un groove funk…

C’est à partir d’une adectote basée sur un concept inspiré par l’un des grands maîtres de 
la batterie venu faire un clinic au Musicians Institute de Los Angelès que j’ai compris, à 
partir d’une image forte qu’il a gravé dans notre imaginaire, la façon dont pouvait 
s’imprégner la musicalité dans le rythme…

La musicalité s’exprime souvent par des riffs rythmiques qui transparaissent sur la 
batterie, comme c’est le cas pour les rythmes funk.

On les retrouve  sous forme d’accentuations qui s’expriment sur le charley, la grosse 
caisse, les cymbales. Ces accents, s’ils étaient joués seuls, permettraient de reconnaître 
l’articulation rythmique de la mélodie ou les riffs rythmiques des sections harmoniques 
(cuivres, guitares rythmiques, etc..). L’axe du groove sur la batterie passe par la grosse 
caisse, la caisse claire et le charley.

La vidéo explicative

Pour vous montrer comment jouer (et faire sonner) une rythmique funk à la batterie 
correctement, je vous ai préparé cette vidéo qui montre aussi la façon dont l’utilisation des 
accents calqués sur les riffs des autres sections peut rendre musical le jeu du charley. 
C’est une des applications du concept de musicalité dans la musique funk.
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I

Pour bien assimiler les concepts présentés dans la vidéo, voici les éléments essentiels 
qu’il faut que vous reteniez :

Travaillez d’abord votre charley avec un débit de double croches puis essayez d’avoir un 
jeu plus musical en plaçant des accents qui reproduisent les riffs joués en arrière plan par 
les sections de cuivre notamment.

Ensuite, placez la caisse claire sur les temps 2 et 4.

Ajoutez la grosse caisse sur les temps 2 et 3.

En deuxième application de la musicalité, la 4ème double croche du 4ème temps est 
jouée sur la grosse caisse d’une façon accentuée pour souligner le riff rythmique joué  par 
le groupe (figure d’ensemble). Cette note est aussi soulignée au niveau du charley par un 
accent (main gauche) et une légère ouverture de charley.

Vous pouvez retrouver la partition utilisée en format pdf en cliquant ici.

Je vous souhaite un bon travail et n’hésitez à me retrouver en cours sur Carpe Dièse si 
vous avez besoin d’aide ou d’aller plus loin.

 

Cet article participe au jam des musiciens-blogueurs sur le thème : “Le jour où j’ai 
compris que …” organisé par le Blog Batteur Débutant.

Retrouvez l'article complet sur : Cours de batterie: le jour où j’ai compris comment jouer la 
rythmique funk
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Fabien de Musikio

Les 5 secrets pour prendre votre pied 

Le jour où j’ai compris que le plaisir était la base pour apprendre la musique 
efficacement !

Cet article participe au jam des musiciens-blogueurs sur le thème : « Le jour où j’ai 
compris que… » organisé par le Blog Batteur Débutant.

Le plaisir est une notion trop souvent oublié dans l’apprentissage de la musique et c’est 
dommage. Que vous soyez élève ou professeur, le plaisir est essentiel.

Aujourd’hui, je vous dévoile les 5 secrets pour prendre votre pied en musique, tout en 
travaillant efficacement ! Si vous êtes prêts, on y va.

Secret n°1 : La curiosité est une qualité

1er secret, la curiosité est une qualité. Oubliez tout de suite le dicton qui dit que « la 
curiosité est un vilain défaut ». En musique c’est FAUX ! La curiosité est bénéfique et 
indispensable. Lorsque votre professeur vous dit de travail ces 2 exercices et ce morceau, 
il ne vous empêche pas de vous amuser à faire autre chose ! Bien au contraire. Je 
m’efforce continuellement d’expliquer à mes élèves que le travail que je leur donne n’est 
qu’une ligne directrice. Si la charge est trop importante, inutile de tout faire et de bâcler. 
De même, si la charge est trop faible, il ne faut surtout pas hésiter à s’en rajouter.

Dans tous les cas, soyez curieux. Cherchez des musiques qui vous plaisent. On est à l’air 
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du numérique. Beaucoup de partitions sont accessibles gratuitement, librement et 
légalement. Alors profitez-en.

Secret n°2 : Oublier votre montre, le temps n’as plus d’importance

2ème secret, arrêtez de regarder votre montre. On se moque du temps. L’importance c’est 
le plaisir que vous prenez à jouer, travailler, progresser, … Depuis quelques temps je ne 
donne plus mes cours de musique à l’heure. Je propose un cours où le temps n’est pas 
fixe. Pourquoi ? Pour ne pas se focaliser sur l’horloge tout simplement. Le problème, c’est 
surtout quand on se rapproche de la fin de la séance. Si on est pas motivé, qu’on est dans 
un jour sans, on se dit « zut ! encore 15 minutes ». Ou au contraire, on se sent en pleine 
forme, bien parti dans l’exercice et là « zut ! c’est déjà fini ». Je trouve ça dommage. Pour 
palier à ça, trouvez un moment où vous êtes libre. N’arrêtez que quand vous en avez 
marre.

Secret n°3 : Amusez-vous, c’est l’essentiel

3ème secret, l’amusement. Ça parait bête mais pour prendre du plaisir, il faut s’amuser. 
Trouvez des petits jeux à faire. L’idée c’est de rendre le travail ludique. Nous vivons dans 
un monde vivant et connecté. Il y a énormément de possibilités pour s’amuser. 
Enregistrez-vous, lancez-vous des défis, …

Aujourd’hui, il n’est plus indispensable de passer des heures assis dans une salle de 
cours à étudier le solfège. De nombreux progrès ont été fait en pédagogie. Et il est tout à 
fait possible d’apprendre tout ce qui concerne l’univers musical, en plus de l’instrument. Et 
le tout avec plaisir.

Secret n°4 : Pensez musique et non technique

4ème secret, la musicalité avant tout. Je sais, ce n’est pas facile. Surtout au début. On 
pense d’abord à nos progrès technique. On se dit que grâce à la technique on va pouvoir 
bien jouer. Heureusement et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. J’ai 
beaucoup d’exemples de personnes qui ont fait plusieurs années de musique et où le 
résultat n’est pas plaisant. Souvent, toute la concentration a été apportée à la technique. 
Du coup, le jeu est trop scolaire et sans vie, sans émotions.

Je vais vous avouer un truc. Dans « mon monde classique », au conservatoire et à travers 
les concours que j’ai passé, je n’étais pas vraiment réputé pour ma technique, loin de là. 
Au contraire, j’ai toujours était un poil en dessous des autres. Et pourtant, j’ai toujours 
gagné. Pourquoi à votre avis ? Tout simplement parce que je jouais (et je joue encore) 
avec mon âme. Ce que j’aime, c’est partager ma musique. Et pour un jury, sévère ou non, 
l’émotion compte toujours beaucoup. Réfléchissez-y !
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Secret n°5 : Partagez votre passion de jouer

5ème et dernier secret, le partage. N’oubliez jamais que la passion, ça se partage. Ce 
n’est pas dans votre chambre, tout seul, que vous aller avoir vos plus grandes émotions. Il 
faut communiquer aux autres ce que vous faites. Publiez des vidéos sur Youtube, 
Facebook. Participez à des concours. Trouvez un groupe. Faites des concerts, des 
spectacles, des enregistrements. Jouez à Noël devant votre famille. Tout ce qui vous 
passera par la tête. L’essentiel est d’avoir cette petite peur au fond de nous qui nous fait 
sentir mieux après.

Pour moi, apprendre la musique a changé ma vie le jour où j’ai compris que le plaisir était 
le pilier majeur. Et cette notion de plaisir je la résume à ces 5 commandements :

• Restez curieux quoi qu’il arrive
• Oubliez le temps rien qu’un instant
• Amusez-vous en toute circonstance
• Pensez musicalité avant technicité
•  Partagez votre passion de la musique

S’il fallait choisir le plus important de ces 5 secrets, je choisirai sans aucun doute le 1er,
la curiosité. C’est la base et le fondement du plaisir en musique. La curiosité vous fera 
oublier le temps. La curiosité vous donnera du plaisir et de l’amusement dans votre travail. 
La curiosité aiguisera votre sens artistique et votre expérience. Vous jouerez enfin avec 
passion, et non plus de manière scolaire. Et enfin, la curiosité éveillera en vous l’envie 
irrésistible de partager tout ça, d’intégrer un groupe.

C’est bon, je pense que vous êtes enfin prêt à prendre du plaisir. Apprendre la musique 
n’est pas une torture, bien au contraire. Le jour où j’ai compris que le plaisir était le 
fondement de la musique, j’ai fait des progrès énormes. Ce n’est pas le conservatoire qui 
m’a amené au niveau où je suis aujourd’hui. C’est cette prise de conscience et les 5 
secrets qui en découlent. Suivez-les et vous aurez des changements significatifs !

Parlez-moi de vos ressentis dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous 
aider :-)

Retrouvez l'article complet sur : Les 5 secrets pour prendre votre pied

Un livret offert par le blog Batteur-Débutant
27 / 33

http://blog-batteur-debutant.fr/
http://www.musikio.com/blog/les-5-secrets-pour-apprendre-la-musique-avec-plaisir/


Udrum, en vidéo, de sa chaine Youtube

Ou pourquoi le pad est essentiel !
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Christian de Commencer la Guitare

Mes parents m’ont acheté ma première 
guitare électrique vers 15 ou 16 ans. A cette 
époque (j’ai 36 ans aujourd’hui), mes idoles 
étaient Slash, Joe Perry et Eric Clapton et je 
rêvais de pouvoir un jour faire des solos « de la 
mort qui tue » comme eux.

Autant vous dire que j’ai vite déchanté vu la 
complexité de l’instrument et surtout la difficulté 
de manipuler « la bête » lorsque l’on n’a aucun 
repère, aucune méthode, à part un livre tout 
pourri sur les premières notes à apprendre.

A cette époque aussi, Internet n’existait pas. 
Impossible donc, comme aujourd’hui, de trouver des millions de vidéos de personnes qui 
vous montrent note par note comment jouer telle ou telle chanson. Pas de blogs non plus, 
pas de DVD…

Mais malgré ces difficultés, je suis arrivé, à force d’heures et d’heures passées dans 
ma chambre, à avoir un petit niveau et même, à jouer dans un groupe à l’école (on a fait 
2 concerts J).

Et puis, est arrivé le moment des études, période durant laquelle il faut bien dire que j’ai 
un peu lâché l’instrument. Moins de temps, moins d’envie, le cocktail qui fait que l’on 
abandonne ce que l’on aime.

Et puis est arrivé le moment de l’activité professionnelle, qui fait que, même si on a envie 
de jouer et que l’on garde toujours au fond de soi (en tout cas moi) ce besoin de faire de la 
musique, de rattraper Slash et les autres (qui s’éloignent petit à petit), on n’ a tout 
simplement plus assez de temps à y consacrer.

Et puis est arrivé le temps de l’amour et celui des enfants. C’est comme pour le boulot, il y 
a toujours l’envie, le besoin, mais plus le temps ni l’énergie.

Et pourtant, malgré ces difficultés, jamais la guitare n’a quitté mon esprit.

C’est pour affronter toutes ces petites frustrations qu’il y a 
trois ans, j’ai décidé de tout reprendre à « zéro » (le 
terme n’est peut-être pas tout à fait approprié car la 
guitare, c’est tout de même un peu comme le vélo. Quand 
on arrête, on n’oublie pas tout !). Mais cette fois, 
différemment, pas tout seul et pas sans boussole.

Je me suis donc inscrit à une académie de musique et j’ai 
enfin appris les bases. Le solfège donc. Et malgré toute 
l’appréhension que l’on peut avoir sur le mot « solfège », 
moi j’ai adoré ça ! Dès la deuxième année de solfège, j’ai 
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commencé en parallèle la guitare classique (eh oui, jouer seulement avec les doigts et tout 
et tout…).

A la fin de ma première année de guitare classique, nous avons fait un concert en groupe 
(une dizaine de guitaristes). Cela a été une expérience magnifique et inoubliable. C’est à 
ce moment-là que j’ai enfin compris que, malgré toutes les difficultés de la vie, 
malgré la fatigue ou le manque de temps, jamais la guitare ne pourrait quitter ma 
vie. Elle fait partie de moi pour toujours.

Cet article participe au jam des musiciens-blogueurs sur le thème : “Le jour où j’ai 
compris que …” organisé par le Blog Batteur Débutant. 

Retrouvez l'article complet : Le jour où j’ai compris que jamais la guitare ne pourrait quitter 
ma vie
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Magalie de Batteur Débutant

Qu'est-ce qui vous pousse vers l’avant ? C’est quoi votre 
rêve ?

Le Jour où j’ai compris que … avoir un projet, c’est essentiel !

Voici ma participation au jam des musiciens-blogueurs. Découvrez 
avec moi comment et pourquoi ce blog est né !

 

Le jour où j’ai déménagé aux Pays-Bas, il fallu faire des cartons, 
beaucoup de cartons. Et parmi ces cartons, il y en avait un 
beaucoup plus gros que les autres, celui de ma première batterie, 
une batterie électronique Roland HD1.

Mon histoire

Je l’avais achetée un an auparavant, presque sur un coup de tête, à la suite d’une très 
grosse remise en question vis-à-vis de mon travail … A 30 ans, j’avais un petit poste à 
responsabilités, et pas ou très peu de reconnaissances dans mon travail, il n’était pas rare 
que je quitte mon boulot entre 20 et 21h pour rentrer chez moi, seule, crevée, avec 
l’unique envie de m’allonger devant la télé à regarder une énième nazerie. Et les jours se 
suivaient, et ils se ressemblaient terriblement. Tel un mulet bien discipliné, plus on m’en 
demandait et plus j’en faisais, jusqu’au jour où j’ai réalisé qu’il me manquait quelque chose 
de très important dans ma vie : moi !

Donc cette HD1, c’était le signe de mon nouveau départ pour une destination qui m’était 
alors inconnue : me trouver.

J’avais toujours eu envie de « taper sur des trucs », lorsque j’écoutais de la musique, c’est 
toujours à la batterie, au type au fond de la scène dans l’ombre que je m’intéressais, 
alors je me suis lancée, j’ai acheté ma batterie, et je me suis cherché un prof.
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Pendant 6 mois, j’étais tout feu tout flamme, puis l’attrait pour la nouveauté s’est 
effiloché, je ne faisais plus les exercices que le prof me donnait qu’au dernier moment, la 
veille du cours, voir pas du tout sous prétexte d’une (fausse?) excuse de boulot (sortie 
tard, urgence, pas eu le temps, flemme, mon chat a mangé la partition …)

Et mon prof m’encourageait à trouver un groupe, même de collègues, et j’avais toutes 
les meilleures excuses au monde pour ne pas le faire.

Un cas de conscience
Alors voilà j’étais devant cette batterie, ce grand carton, et il fallait savoir si elle allait faire 
le chemin avec moi pour subir le même sort, pour prendre la poussière.

Les préparatifs du déménagement avançant, cette HD1 n’arrêtait
pas de me revenir en tête, symbolisant un peu un échec : l’échec
ne de pas avoir abouti à quelque chose . Donc c’est pour me
donner une deuxième chance que ma batterie est montée dans le
camion de déménagement ! Avec cette fois une promesse que je
m’étais faite : cette fois-ci elle ne prendrait pas la poussière.

J’ai compris qu’il me fallait un projet musical, quelque chose qui
me fasse avancer lorsque les premiers mois de découverte
seraient passés.

Arrivée dans ce pays étranger, dont je ne parlais pas la langue, et où je ne connaissais 
personne, je me suis donc mise au défi ne pas reproduire les mêmes erreurs, je me suis 
cherché un professeur, et un groupe !

Je me suis donc lancée dans la double-aventure de faire mon premier concert en 
public en moins d’un an après mon installation aux pays des tulipes et de créer ce blog 
pour partager mes expériences, mes galères, mes exercices, mes réflexions, mais aussi 
pour garder un peu le contact avec la « mère-patrie »

Je n’ai pas réussi mon défi de concert, j’y suis presque arrivée cette année, mais c’est moi 
qui ne pourrai pas jouer, alors que mon groupe participera sans-doute à sa première 
soirée open-stage (mais ça c’est une autre histoire :-p ).

Bloguer mes aventures batteristiques m’a permis de rester motivée au quotidien, de 
« rencontrer » grâce à vos commentaires d’autres batteurs en herbe comme moi, et petit à 
petit de créer cette petite communauté avec laquelle je me sens bien. J’ai pu rencontrer, 
en tête-à-tête, une de mes idoles, une star internationale de la batterie : Emmanuelle 
Caplette, chose qu’il m’aurait paru impensable, ne serait-ce qu’il y a 2 ans de cela.

La puissance d’avoir un projet
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Avoir un projet, c’est puissant ! Ça vous donne des pouvoirs magiques. C’est ce qui 
lève le doute lorsque la motivation est en berne ! Et parfois ça vous emmène dans des 
endroits, vers des lieux, des personnes auxquels vous n’auriez jamais pensé !

« - Pourquoi faire 30 min de rudiments aujourd’hui ?

- Parce que si tu ne le fais pas tu ne passeras Sunday Bloody Sunday à 110bpm ! Et on 
présente ce morceau dans notre setlist ! »

Se construire son projet, c’est facile, il suffit de fermer les yeux et de s’imaginer aller au 
bout de notre rêve, comment on se voit, qu’est-ce qu’on fait. Rien n’est impossible aux 
rêveurs. Ensuite, tout le reste coule de source, on découpe en petit morceaux, et autant 
d’étapes qui permettent d’y arriver.

Pour jouer en public, il faut un groupe.

- Magalie cherche toi un groupe !

Pour jouer en groupe, il faut savoir jouer !

- Magalie apprends à jouer, trouve-toi un professeur

Pour progresser, il faut pratiquer !

- Magalie, trouve-toi du temps, organise-toi ! Fini les horaires de dingue.

Aujourd’hui, je joue en groupe, je prends des cours, j’ai du temps pour jouer de la batterie, 
et j’ai toujours autant de plaisir à vous raconter mes aventures sur ce blog.

Je n’ai toujours pas joué en public, mais ça n’est pas grave, j’y arriverai, même si ça ne 
s’est pas fait aussi vite que je le souhaitais. Je le sais, car c’est mon souhait le plus 
profond, ce dont j’ai vraiment envie.

A Lire aussi :

• Comment trouver un bon prof   
• Les 3 conseils que j’aurais aimé recevoir avant de commencer la batterie   

Et vous c’est quoi votre rêve, c’est quoi votre projet ?

Je vous ai déjà donné quelques pistes pour le trouver !
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