
  MODULE BLUES/ROCK  
 
Présentation 

Modules axé essentiellement sur la guitare blues et Rock, en passant par les bases jusqu’au 

incontournables. Ce module est complet, il permet d’aborder la guitare par ses sources, idéal 

pour intermédiaires ou débutants.  

 

Programme  

      -      Bases rythmiques et variantes . 

      -     12 Bar Blues (principes et exemples) 

      -     Accords et positions (majeur, mineur, 7th and more) 
      -     Power chords 

      -     Aller-retour et alternate picking. 

      -     Hammer on et pull offs 

      -     Bends et slides. 

      -     Rythme et progression d'accords. 

      -     Arpèges. 

      -     Gammes pentatoniques Majeur/Mineur et positions. 

      -     Phrasée blues et exemples. 

      -     Blues licks. 

      -     Fusion licks. 

 

Méthode   

- Exercices avec tempo progressifs et backing tracks 

- Tablatures, partitions et backings fournis  

Objectif 

- Jouer du blues et ou du Rock en passant par les classiques 

- Maîtrise de techniques essentielles de Blues 

- 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. 



BLUES/ROCK MODULE   

 

 

 

Presentation 

This complete module focuses on Blues and Rock guitar, from basics technics to Master 

pieces. 

It allows learning guitar from origins, ideal for beginners and intermediates. 

 

Program 

       -    Basics 
       -   12 Bar Blues (principals et examples) 

       -   Blues chords and positions (major, minor, 7th and more). 

      -    Down picking and alternate picking. 
      -    Bends and slides. 
      -   Power chords 
      -    Hammer on & Pull off 

      -    Rhythm and chords progression 

      -    Arpeggios licks. 
      -    Pentatonic scales Major/Minor and positions. 

      -    Blues phrasing and examples. 
      -    Blues licks. 
      -    fusion licks. 

 

Method  

- Progressive tempo exercices 

- Tabs and backings  

 

Objective 

- Play Blues. 

- Essentiels techniques 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 


