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FINALE® et la guitare (et autres instruments à plectre)
Durée - 1 jour (7 heures)
Objectifs


Approfondir sa connaissance de la guitare avec
FINALE®

Méthodes pédagogiques
La guitare est un instrument qui possède ses
spécificités d’écriture : au lieu d’utiliser la notation
standard, elle utilise la notation des accords (caractères
et chiffres), les tablatures, les indications de jeux, les
symboles, etc. Le formateur initiera les apprenants
guitaristes à l’utilisation du logiciel FINALE® pour écrire
une partition de guitare. Des exercices d’écriture à
réaliser sur place permettront aux apprenants d’acquérir
rapidement la pratique de ce type d’écriture musicale
avec FINALE®.

Prérequis
Avoir soit le niveau du module « FINALE® : les
fondamentaux », soit le niveau du module « Passer de
MuseScore à FINALE® ».

Public

Description de la formation


Vérification des acquis au travers d’un
exercice et si besoin, mise à niveau

Copie d’une partition de guitare avec accords et
diagramme de manche



Mettre les accords (notation américaine)
Mettre et créer les diagrammes de manche

De la partition aux tablatures



Les tablatures
Les indications de guitare (hammer-on, pulloff, slide, etc.)

Saisie des signes techniques





Les bendings
Les frettes
Les capodastres
La notation rythmique

L’écoute du résultat


Configuration MIDI pour la guitare

Les guitaristes et instrumentistes à plectre

Financements
GD formations est agréé au Datadock. À ce titre, les
formations proposées sont éligibles au financement
des OPCO (opérateur de compétences)

Tarifs



Intra : 850 €HT (pour un groupe de 4 à 8 personnes)
Inter : 340 €HT par personne (minimum de 4
personnes)
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