1 - CHOISIR SON INSTRUMENT
ACOUSTIQUE? FOLK OU CLASSIQUE? ÉLECTRIQUE?
Différences entre guitare acoustique et guitare électrique
La guitare acoustique est une guitare avec une caisse de résonance alors que la guitare électrique,
même si elle peut avoir une caisse creuse, n’aura jamais un volume sonore aussi élevé que la guitare
acoustique. C’est la caisse de résonance qui permet au son de se propager. C’est pour cela que la
guitare électrique a besoin d’un micro pour capter la vibration des cordes et la transmettre à un
amplificateur pour la convertir en son.

Fausse croyance
On entend souvent dire «il faut d’abord commencer avec une guitare acoustique avant de passer à
l’électrique au bout de deux ou trois ans».
Bien entendu ceci est complètement absurde car une guitare c’est toujours un manche et six cordes.
Qu’elle soit acoustique ou électrique ce n’est pas le mode de diffusion du son qui compte.
Ce que l’on doit entendre dans cette remarque c’est simplement qu’on aura tendance à jouer des
styles musicaux assez différents en fonction du type de guitare même si cela reste assez subjectif
car on peut aussi bien jouer du rock avec une guitare classique ou du jazz avec une guitare au look
«heavy metal». La différence c’est le type de son, plutôt acoustique (son du bois) ou électrique
(micros) auquel on peut ajouter des effets comme la saturation qui pour le coup sonne plus rock.
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QUELQUES MODÈLES DE GUITARES
La guitare de type «Classique»
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Les cordes sont en nylon ce qui donne un son
assez doux. Manche assez large.
Ce type de guitare est surtout utilisé en
musique classique (d’où son nom) et en
flamenco.
Il est tout à fait possible de débuter avec
ce type de guitare.
Il existe plusieurs tailles, de la 1/4 (pour les
petits) jusqu’à la 4/4 (pour les plus de 12 ans).
Guitare classique à pan coupé

Il existe de nombreuses marques de guitare folk dont les plus connues sont Conde et Ramirez.
Pour un budget «débutant» on trouve de bons produits chez Yamaha, Pro Natura, Alhambra et Lag.
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La guitare de type «Folk»
Les cordes sont en acier ce qui donne un son plutôt métallique et puissant.
Le manche est plus étroit que la guitare classique.

Triple zéro

Jumbo (caisse plus
grosse et bien ronde)
Double zéro

Dreadnought

Ce type de guitare est surtout utilisé en pop et en folk (d’où son nom).
C’est la guitare du chanteur rock «unplugged», le son garde une bonne dynamique.
Il existe aussi plusieurs tailles et différents types de caisse (Dreadnought, jumbo, 00, 000 )
On la trouve aussi à pan coupé et électro-acoustique (un système capte le son pour l’amplifier)

Jumbo
pan coupé
électro-acoustique

Il existe de nombreuses marques de guitare folk dont les plus connues sont Martin&Co et Gibson.
Pour un budget «débutant» on trouve de bons produits chez Lag, Washburn, Sigma, Fender ou Cort.
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La guitare de type «Electrique»

Pleine caisse

1/2 hollowbody

Double cut

Single cut «Les Paul»

Single cut «Télécaster»

Stratoïde «stratocaster»

Les cordes sont en acier et des micros captent les vibrations des cordes qui seront amplifiées grâce à un
amplificateur.
C’est la guitare du rock par défaut mais on la retrouve dans toute musique amplifiée.
Il existe aussi plusieurs tailles et différentes formes (stratoïde, single cut, 1/2 hollowbody, pleine caisse )

Il existe de nombreuses marques de guitare électrique dont les plus connues sont Fender et Gibson.
Pour un budget «débutant» on trouve de bons produits chez Ibanez, Washburn, Cort, Epiphone et LTD.
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