
    MODULE TECH/THEORY   
 
 

Présentation 

Module axé essentiellement sur les techniques de jeu à la guitare et la théorie, en passant 

par les bases théoriques. Ce module est complet, il offre une base solide à la guitare qui 

permet de jouer dans des différents styles.  Accessible pour intermédiaires et avancés.  

 

Programme  

 - Gamme mineure naturel 5 positions 
 - Gamme Majeure : 4 positions 

-  Harmonique et mélodique 

-  Triades 

-  Relativité entre majeur et mineur et utilisation. 

-  Gammes pentatonique majeure et mineure. 
-  SWEEP picking 
-  alternate picking 

-  Minor fusion licks 

-  Modes: Mixolydian  
-  Tapping 

-  Lydien  
-  Dorian  
-  phrygien  
-  Locrian 

-  Relativité des modes  
-  Progression d'accords et enchainements 

 

Méthode   

- Exercices avec tempo progressifs et backing tracks 

- Tablatures, partitions et backings fournis  

Objectif 

- Elargir ses connaissances théoriques  

- Maîtrise techniques  

- Optimisation de l’entrainement 

Durée  1 heures/cours 

Lieu     A domicile, à Montpellier (Beau arts) ou à Victoire 2. 



Tarif     Un module complet se fait sur 6 mois (24 cours) avec une inscription de 400 Euros  
            (16,66 Euros/h) payable en plusieurs fois. 
 
             Ou   à l’heure 20 Euros /heure. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    TECH/THEORY MODULE   
 

 

 

Presentation 

This complete module focuses on playing techniques and theory, from basic theory concepts 

to voicing, chords progressions and modulations. 

It allows mastering the different guitar techniques and playing in various styles.  

 

Program 

-  Minor scales: Natural 6 patterns 

-  Harmonic and melodic minor scales 

-  Triads  
-  Major scales: 4 patterns 

-  UP & DOWN picking  
-  Pentatonic Major & minor 

-  Minor fusion licks 

-  Modes: Mixolydian  
-  Relativity with minor and pentatonic 

-  Modes: Lydian  
-  Dorian  
-  Phrygian  
-  Locrian 

-  Tapping 

-  Chords progressions 

-  SWEEP 

 

Méthode   

- Progressive tempo exercices 

- Tabs and backings  

 

Objectif 

- Put Theory into play 

- Technics mastering 

- Training optimisation 

 

Place    Skype (if you live abroad), Montpellier, Victoire 2.    



Price     A Module is covered through 6 months (24 hour of courses)  

               400 Euros (16, 66 Euros /hour) with credit facilities  

OR          20 Euros per hour 

 

 

 

 

 

 

 


