
A partir de quel âge apprendre la guitare ?

 Réponses

• A partir de 6 ou 7 ans, les enfants ont une capacité de mémorisation suffisante, le cerveau 
des enfants est même conditionné à apprendre à cet âge, ce n'est pas sans raison que c'est 
l'âge d'aller à l'école.

• Pour être réellement efficace, l'apprentissage de la guitare doit émaner d'une réelle volonté 
de l'enfant.
Trop souvent, les enfants débutent cet instrument sous la volonté de leurs parents, qui 
croient bien faire, et dégoûtent ainsi leur enfant d'un instrument de musique certes 
extraordinaire, mais nécessitant de réels efforts pour obtenir des résultats.

• Veiller à le faire jouer sur une guitare bien accordée pour ne pas abîmer son oreille musicale.

• Il peut être utile dès son plus jeune âge de l'inscrire au préalable dans des cours d'éveil 
musical.

• Faire jouer votre enfant sur une guitare adaptée à sa taille.

• Apprendre des choses simples et qui font envie.

• Associer la pratique de l'instrument au chant en faisant par exemple chanter les notes jouées 
sur le manche, plus ludique et amusant.

• Même si il est reconnu que « l'oreille absolue » fasse partie de nos facultés lorsque nous 
sommes jeunes au final peu importe que vous débutiez la guitare à 7 ou 77 ans, les meilleurs
atouts sont l'envie et la motivation.

QUELQUES RESSOURCES UTILES :

• Guitare électrique squier mini (adaptée aux enfants)

• Méthode de guitare complète professionnelle

• La guitare Facile méthode pour enfants à partir de 6 ans

• Bien débuter la guitare . Méthode complète pour débuter sur de bonnes bases

• Débutant guitare acoustique avec CD ( une référence dans le domaine).

• BONUS     : Guide gratuit des accords guitare

• 15 conseils GRATUITS pour débuter la guitare

Amusez vous bien à la guitare:-)

Christophe

http://www.guitaretoday.com

Vous pouvez redistribuer librement ce guide PDF à condition d'en laisser les mentions de l'auteur et les liens intacts.
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