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NOTE
J'espere bien retravailler ce traité dans le futur pour l'améliorer, le corriger et le rendre plus 

complet. Ceux qui voudront pourront trouver les dernières éditions et les ajouts à partir de mon 
site web www.patriceservant.com. Des extraits audios et vidéos des exercisses proposés seront 

également disponibles prochainement.

PRÉFACE

Ceci est un résumé d'études de la guitare flamenco effectuées à Séville en 2008 ajouté aux 
connaissances préliminaires que j'ai acquises au Pérou et au Canada en guitare classique et 
musique latine. Les techniques présentées visent le guitariste avancé et traitent précisément des 
astuces qui l'aideront à améliorer sa vitesse d’exécution de gammes rapides, son contrôle, son 
endurance ainsi que quelques nouvelles techniques. Cette première édition n'est cependant pas un 
traité technique complet. Il faut également garder en tête qu’il existe plusieurs écoles de pensées 
sur les nombreux sujets d'étude de la guiatre. Dans ce texte, je vous résume, en plus d'y apporter 
de nouvelles idées, les enseignements qui me proviennent de plusieurs grands professeurs 
classiques et flamencos. Comme je suis un guitariste de formation classique, le texte est présenté 
de façon à illustrer les différences ou ajustements que le guitariste classique comprendra pour 
interpréter le flamenco ou encore en tirer profit pour améliorer son jeu classique.

Cet ouvrage tente de révéler des solutions claires et détaillées aux questions que posent la quête 
du contrôle et de la maîtrise de nombreuses techniques. Le texte parfois excessivement détaillé et 
insistant explique le fait que l'appropriation de la solution se fera parfois plutôt par la 
compréhension mentale que par la pratique physique. Cette dernière phrase sous-entend même 
que la quête entreprise suit un régime mystique et méditatif comme celui d'un art martialiste ou 
d'un moine; nous devons faire confiance à une force ou une sagesse plus grande que nous que l'on 
pourrait nommer Patience! Peut-être est-ce une simple opinion? Par contre j'affirme qu'une 
sagesse d'aprentissage sera indispensable! Finalement, le travail suggéré dans ce traité est un 
travail monotone avec des repercussions à long terme. 

OBJECTIFS VISÉS PAR CE TRAITÉ
Comprendre le fonctionnement, les enjeux et les solutions qui permettront au guitariste de tout 
genre d'améliorer diverses techniques et phénomènes pour finalement en tirer profit dans son jeu 
complet. Ce premier volume se concentre sur la rapidité d'exécution, le contrôle, la force, les 
positions relatives aux techniques présentées, des philosophies d'apprentissage et d'interprétation, 
des techniques nouvelles, et une routine de travail que suivent les flamenquistes. Bien que 
profitable pour tous, ces objectifs sont plus souvent ceux des guitaristes intermédiaires et avancés. 
Aussi, un guitariste électrique, un mandoliniste ou même un musicien d'instrument autre que la 
guitare, comme le violon, la harpe, le piano ou même un saxophoniste pourrait trouver plusieurs 
réponses dans cet ouvrage lui permettant de comprendre et d'améliorer sa technique. Ceci, par le 
fait que nous avons tous en commun la chose la plus importante: nous jouont de notre instrument 
avec nos dix doigts. La physionomie et la logique de nos muscles ne varient aucunement d'un 
instrument à un autre et tout musicien sensé comprendra qu'il faut respecter la motricité de nos 
membres étants en relation avec l'instrument. 
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PSYCHOLOGIE DE LA TECHNIQUE
Il est possible d'atteindre un niveau d'exécution qui dépasse nos limites et qui nous dépasse. mais 
il n'est pas possible de se l'approprier en tout temps. Cette phrase présente la mentalité vers 
laquelle on devrait se dirriger. Si un musicien garde en tête qu'il doit réussir le passage ardu qui se 
présente devant lui, il perdra la solution même qu'il cherche. Cette solution c'est le contrôle et 
pour améliorer le  contrôle, il faut comprendre ce qui le compose et l'affecte: 

- la détente et  l'évacuation des tensions,
- la motricité de la main droite qui s'explique comme suit:

a) la sécurité
b) la résistance
c) la réaction

- la syncronisation. 
Aussi complexe est-il, le contrôle peut se perdre très facilement. La simple idée de penser à 
quelque chose affirme le contraire d'être détendu et pourra provoquer des tensions. Le contrôle 
pourra s'aquérir en réussissant à maintenir en parfaite harmonie notre esprit et notre activité 
physique. La définition du Yoga se rapproche bien de cette idée.

LA QUÊTE DE L'IMPERFECTION OU L'ACCEPTATION DE L'HUMANISME...
Si vous écoutez Paco de Lucia, Vicente Amigo ou encore Pedro Sierra, vous constaterez que leur 
vitesse démesurée nous dépasse! Mais ils ne peuvent contrôler cette vitesse à chaque fois car le 
fait d'être humains les laissent toujours vulnérable à la perte de concentration, soit par un 
évènement externe comme un bruit provenant du public ou même un dérangement venant de 
l'estomac par exemple. Ces héros réussisent à atteindre un parfait contrôle 98% du temps car ils 
se sont entraînés mentalement et physiquement pour la tâche en travaillant une routine technique 
bien à eux. Je vous proposerai dans cet ouvrage la routine qui m'a été enseignée par Pedro Sierra 
et un disciple de Canizares (acolyte de Paco de Lucia). 

Sachez aussi qu'il y a une leçon à apprendre de ce 2% de non-réussite et c'est au coeur de cette 
théorie que je trouve la réponse à cette quête: ce 2% signifie que ces guitaristes ne cherchent pas 
la perfection, ils ne cherchent pas à jouer aussi vite qu'ils le peuvent, ils ne cherchent pas à se 
dépasser. Ce qu'ils livrent en réalité à leur public (car OUI, ils atteignent ces résultats aussi bien 
en live qu'en CD), c'est le résultat du travail constant cherchant le contrôle, la sagesse, la 
libération des tensions et la continuité. Voilà ce à quoi vous devez vous attendre à travailler. Ils 
ne cherchent pas la perfection mais l'interprétation inspirée en s'efforçant de garder le contrôle. 
Malheureusement, l'inspiration ou l'expression des sentiments est en quelque sorte au pôle opposé 
du contrôle absolu et représente finalement la dualité. C'est l'envers de la médaille et le ''côté 
obscur'' de notre métier! Alors vive le côté obscur sinon tout serait banal... J'élaborerai dans une 
autre vie quand j'aurai tout compris! Ce qui m'amène également à affirmer que la réalité du 2% 
est bien réelle, c'est que la plupart des guitaristes que j'ai vu jouer avec une vitesse démesurée 
paraîssaient totalement non préoccupés par l'excellence en restants toujours indifférents aux 
passages manqués. C'en est le cas également sur leurs disques. Pour eux, une gamme rapide 
sabotée n'est pas du tout un échec car la musique continue de vivre et elle était en vie bien avant 
cette gamme, par exemple. Cette gamme restera pour toujours qu'une simple expression de force 
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ou d'intensité émotionnelle brève. C'est leur mentalité, fondée différemment de la notre, qui leur 
apprend à jouer en meilleur contrôle.

En d'autres mots, la quête du contrôle absolu et de la vitesse rapide n'est pas pour celui qui veut 
l'atteindre. 

APPRENDRE À RAISONNER
Pour terminer cette préface, j'aimerais ajouter qu'une partie de mes idées ou mes réponses me 
proviennent des enseignements de plusieurs maîtres rencontrés mais d'autres solutions sont 
acquises par raisonnement et observation de mon propre comportement et de mon rendement 
lorsque je travail. Ceci pour vous dire que vous devriez à votre tour trouver vos propres 
conclusions par raisonnement et observation. Les prochaines pages présentent des shémas de la 
biologie des membres supérieurs et de la de la main. Ces outils jusqu'à présent oublié de tous les 
traités publiés au cours de l'histoire des guitaristes ne peuvent être négligés davantage pour faire 
avancer la technique de notre instrument. Faites-y référence souvent en observant toujours les lois 
de la Physique et le respect de la motricité de vos muscles. 
''Ce qui monte, redescend donc ce qui est tendu doit se détendre!''
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MYOLOGIE BRÈVE: LA MOTRICITÉ  ET LES MUSCLES
(définitions provenantes du dictionnaire Doctissimo: http://dictionnaire.doctissimo.fr)

Les muscles
Le corps humain comprend plus de 650 muscles. La fonction caractéristique du tissu musculaire 
est la contraction. Il existe trois types de muscles: le muscle strié, le muscle lisse et le muscle 
cardiaque. La plupart des muscles du corps humain sont des muscles squelettiques qui sont des 
muscles striés et ce sont eux qui commandent nos doigts. On les appelle aussi muscles 
volontaires, car ils peuvent être contrôlés consciemment par le système nerveux central. Ces eux 
qui seront concernés lors de l'évacuation de tension un peu plus loin. Les muscles lisses sont ceux 
des organes internes ; ils sont appelés involontaires, car ils ne sont pas soumis au contrôle de la 
volonté . Le muscle cardiaque est un muscle particulier qu'on ne rencontre que dans le coeur. 

Fléchisseurs et extenseurs
Pour vulgariser, on peut imaginer des ficelles avec un système de poulies pour comprendre le 
fonctionnement de nos muscles. Les mouvements des doigts sont commandés par des muscles 
fléchisseurs et extenseurs. Les muscles fléchisseurs tels que les muscles fléchisseur commun 
superficiel et fléchisseur commun profond des doigts permettent de replier les doigts en se 
contractant. Les muscles extenseurs s'étendent à l'arrière des doigts, et leur contraction a pour 
effet de les déplier. Les ligaments latéraux courent sur le côté des doigts et permettent les flexions 
latérales très précises. 

Les tendons
Un tendon est un faisceau de tissu conjonctif résistant, élastique et fibreux, qui sert à rattacher les 
muscles à des points d'insertion éloignés situés sur les os. Par exemple, les doigts ne possèdent 
pas de muscles. Ils peuvent effectuer des mouvements grâce à des tendons qui sont rattachés à des 
muscles situés dans l'avant-bras.

Pourquoi s'informer au sujet de la motricité?
Certains muscles et tendons obligent plusieurs doigts à être gouvernés quasi-simultanément soit 
parce qu'ils sont très rapprochés, connectés par un tissu, ou simplement parce qu'ils sont tous 
rattachés à un autre muscle les gouvernant. Les guitaristes intermédiaires et avancés ont pus déjà 
apprendre à isoler certains des ces muscles en travaillant des exrcisses d'indépendance. En réalité, 
le travail de ces exercisses apprend indirectement au guitariste à solliciter des muscles contraires 
en les opposants pour créer l'illusion de contrôler indépendamment deux doigts. Ex. Placez la 
main sur une table avec la paume vers le haut; tentez ensuite de fermer le majeur sans faire 
bouger l'annulaire. Ce mouvement sera possible seulement si vous sollicitez un autre muscle qui 
empêchera l'annulaire de bouger, le rendant en effort contraire à celui du majeur. Cette pratique 
faisant travailler un muscle contrairement à un autre est très fréquente pour un musicien mais 
l'éviter sera toujours avantageux car les mouvements contraires sont de grands générateurs de 
tension. Je vous conseille d'examinez les schémas suivants pour étudier comment interragissent 
nos muscles. Cette observation pourra vous aider à mieux comprendre l'interprétation de votre 
instrument
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ANATOMIE DE LA MAIN ET DU BRAS
source: Anatomy of the Human Body (1918) par Henry Gray.
Toutes ces infomrations sont disponibles dans Internet à cette adresse: www.bartleby.com/107

Vous pourrez trouver d'autres informations bien détaillées sur le site wikipedia dont la traduction 
de chaque mot illustré dans les images de Gray.
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VUE DE L'INTÉRIEUR DE L'AVANT-BRAS

VUE DE L'INTÉRIEUR DU BRAS
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POIGNET ET PAUME DE LA MAIN

15 



MAIN

16 



COMMENT TRAVAILLER?

Je ne vais pas présenter la totalité des possibilitées que peuvent offrir un exercisse. Il en est de 
votre propre volonté de compléter les diverses variantes et d'élaborer ces exercisses. Toutes les 
conclusions réfléchies sont logiques et chaque musicien grandit en développant sa personnalité et 
sa méthode de travail. Par exemple, un exercisse linéaire exécuté de long en large d'une même 
corde (case 1 jusqu'à case 12) devra autant être travaillé de haut en bas d'une même position (de 
corde 1 à corde 6). Ensuite, en débutant avec tel doigt et ensuite l'autre doigt de la main droite (i  
et m). Ou bien, en montant et en descendant... À vous d'être fidèle à votre propre logique et votre 
volonté! 

NOTE: Pratiquer devant un mirroir est un usage aussi bénéfique que la travail avec un 
métronomme, surtout quand vous travaillez des positions et des mouvements. 

PRÉPARATION PHYSIQUE AVANT UN ENTRAÎNEMENT INTENSIF

Comme les techniques flamencas, en particulier les rasgueados, font appel à des muscles peu 
sollicités en classique, accordez-vous quelques jours afin de réchauffer cette nouvelle anatomie 
pour ne pas vous blesser.

En commençant par les exercisses de rasgueados (voir exercisses Rasgueados A et B proposées 
plus loin), exagérez les mouvements. Vous sentirez de légères douleurs et un échauffement dans 
la main droite et son avant-bras. Encore une fois, travaillez très lentement pour éviter les 
blessures, poussez l’échauffement quelques secondes et arrêtez.  Restez conscient des étirements 
et jugez de votre capacité à poussez ces limites sans vous blesser. En quelques jours vous serez 
prêt pour un entraînement plus intensif comme la routine (voir la section Routine).

Vous devrez également construire de la ''corne'' sur le bout des doigts de main droite. Encore une 
fois, quelques jours de gammes en buté pourra vous préparer à l'entraînement des gammes 
rapides. Cette légère corne fera en sorte d'améliorer la traverse des cordes en diminuant le 
freinage causé par une peau molle ou humide et vous muniera d'une meilleur endurance. Sachez 
également que les gammes seront nombreuses dans cet entraînement! Pensez aussi à la longueur 
de vos ongles: trop long = moins efficaces en buté.

L'usure rapide des ongles de main droite et la fatigue plus rapide des doigts de main gauche 
seront inévitables et donc, sujettes à vous empêcher de poursuivre votre travail. Je vous 
recommande de renforcer vos ongles avec un durcisseur (l'utilisation de colle forte crazy glue)  
avec des renforts de tissus de soie est une méthode commune en Espagne car les rasgueados usent 
beaucoup plus rapidement les ongles et leur font perdre leur épaisseur prématurément. Ensuite, 
pour éviter la surfatigue et les blessures à la main gauche, évitez de soutenir des doigtés 
prolongés sans répis. N'hésitez pas à insérer des doigtés de main gauche à vides fréquemment!
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POSITIONS
LA TENUE DE LA GUITARE
Il y a plusieurs écoles, la mienne :  faites attention à votre dos et vos épaules. Tout ce qui suit est 
sujet a créer des problèmes : respiration non-régulière, tension ou mauvaise position du cou, bras, 
épaules, fesses … bref tout ce qu’il y a entre les lobes d’oreilles et les ongles d’orteils et cette 
remarque doit être prise au sérieux même si la remarque ne l’est pas!

Les autres écoles peuvent adopter certaines de ces caractéristiques: jambe droite croisée sur la 
gauche (comme Paco De Lucia), utilisation du l'appui-pied, tenue de la guitare parfois presque 
verticale, parfois bien horizontale, appui de l'éclisse large (celui sous le pont) sur la jambe droite 
et retenue du manche avec la main gauche, poser le bras droit plus loin sur l'éclisse, etc. Notez 
que les positions ne sont pas toutes adéquates pour l'exécution de ceratines techniques. Varier les 
positions sans en compromettre la performance paraît un bon avantage pour le corps en général. 
Ça libère les tensions et soulage les maux qui s'accumulent naturellement lors d'une position fixe 
prolongée. L'usage de l'appui-pied n'est pas logique même si nous l'aimons bien! La colonne 
pourra en souffrir à long terme.

POSITION SEGOVIA
Pour comprendre rapidement, la position Segovia se résumé brièvement comme ceci:  avoir une 
position perpendiculaire de la main droite par rapport aux cordes.

Elle aura pour résultat un son moins raffiné provenant de l'angle d'attaque de l'ongle, mais un son 
plus clair, plus percussif et mieux défini. Pour une physionomie commune à la majorité des 
guitaristes, cette position peut sembler indispensable pour l’exécution rapide des gammes due à 
une attaque des doigts (main droite i et m ou encore i et a) plus en face. La distance entre chaque 
doigt et la corde ainsi que leur trajectoire seront plus homogènes lors des attaques alternées. Cet 
ajustement atténuera l'inconvénient décrit par le fait suivant: le majeur est presque toujours plus 
grand que les autres doigts. Il est donc avantagé ou désavantagé dépendamment du contexte et de 
la position, par rapport aux autres doigts plus courts. Aussi, plusieurs guitaristes préfèrent 
l'alternance i-a plutôt que i-m car ceux-ci sont de dimensions presque identiques. Il en serait donc 
logique d'en tirer profit et de privilégier ce développement. Par contre, le majeur demeure plus 
fort et plus agile que l'annulaire. Évaluez ces 2 possibilités et travaillez différentes combinaisons. 
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En flamenco, le poignet droit est brisé vers le pont et le coude droit beaucoup plus loin sur 
l’éclisse, portant le bras droit plus près des cordes (évitant de trop casser le poignet) et la main 
plus près du pont pour un son plus rigide. Le manche deviendra un peu plus éloigné vers la 
gauche, on doit se familiariser avec cette nouvelle position. La position du bras et du coude droit 
maintenant positionnés plus près des cordes donne de la force au rasgueados, aux attaques, et 
place mieux la main pour la méthode Segovia. De plus, ayant un point d'attaque plus à droite, on 
se retrouvera sur une corde plus tendue. Le point de tension d'attaque idéal deviendra votre 
nouvelle quête. Encore une fois, ce sujet reste a développer selon le confort de chacun et selon le 
contexte musical à interpréter, mais il faut impérativement étudier ce phénomène pour améliorer 
une technique d'exécution de gammes rapides.

NOTE: nous parlons de la technique segovia à titre d'exemple pour mieux comprendre la position 
recherchée. L'attaque des ongles restera personnelle à chacun, soit à gauche ou au centre le plus 
souvent.Une attaque à droite de l'ongle peut s'avérer positive pour d'autres.
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POSITION D'ATTAQUE DE MAIN DROITE ET NOTION DE TIMBRE DE LA CORDE

Pour bien comprendre ce qui suivra, il faut d’abord savoir qu'il existe des  points de timbre 
distincts et précis sur toute corde tendue à un instrument dont les coordonnées se retrouvent 
toujours à une distance calculable en rapport avec la longueur de la corde. Leo Brouwer nous 
enseignait en classe de maître 3 axes de timbre à retenir qui sont en faits deux timbres primaires et 
un secondaire (j'élaborerai cet énoncé davantage dans le prochain volume). Ce dernier est en fait 
le milieu entre les deux premiers ou si vous préférez, le mélange des ces deux timbres primaires. 
Voici les trois timbres suggérés par Brouwer:

1- résonance 
2- clareté-raisonnance (combinaison des sonoritées sur harmoniques naturelles, située au centre)
3- clareté

En jouant au-dessus d'un point d'harmonique naturelle, vous trouverez une sonorité bien définie. 
Une 3e sonorité naturelle (non-mentionnée plus haut car elle ne sera pas utilisée dans le jeu 
régulier du guitariste mais plutôt comme effet) demeure la plus forte de toutes et se trouve au 
centre de la corde, c'est-à-dire sur la 12e frette. Les harmoniques sont exécutées sur des 
coordonnées bien précises de la corde (12e frette, 7e frette, 5e frette, etc) et peuvent être 
retrouvées d'un côté ou d'un autre de la 12e frette, comme un  mirroir. Pour résumer, sur chaque 
endroit où l'on peut exécuter une harmonique naturelle se trouvera un timbre propre. 
Conséquemment, un timbre d'harmonique artificiel se fait entendre partout ailleurs sur la corde, 
mais il est plus difficile de le différencier et il a moins de personnalité. 

Pour travailler les exercisses de rasguados, il sera sous-entendu que vous devrez les interpréter 
entre le 2e et le 3e axe sonore: entre clareté-raisonnance et clareté. Voyez la page suivante pour 
plus de détails sur les axes d'interprétation.
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L'ANCRAGE DU POUCE ET L'AXE DE L'INDEX DE MAIN DROITE

Pour aider à garder une position stable de la main droite, on maintient 2 points: l'encrage du 
pouce et l'axe de l'index. 

Le pouce est un doigt qui agit de façon unique. Son alignement et son mouvement sont totalement 
différents de ceux des autres doigts.

1- Le point d'encrage du pouce 
Le pouce est ancré près de la rosace ou exactement vis-avis, on l’appuie sur la 6e corde tout en le 
gardant en tout temps collé sur la table d’harmonie. À cette position, le pouce gardera la main 
bien ancrée sur le premier axe (voir ligne pointillée blanche dans l'illustration ci-bas). 

2- L'index gouvernant la position des autres doigts
Les doigts seront guidés par l’index car il est le premier doigt de la main (mis à part le pouce 
extra-terrestre!), les autres doigts suivent à sa droite. Toute exécution de rasgueado repose sur 
l'exécution correcte de l’index. Il est imperatif que l’on maîtrise ce dernier car il guide toute la 
main.  Il devra être le focus de vos premiers entraînements. Voir l'axe de l'index (ligne pointillée 
jaune, figure ci-bas).

Ces 2 points d'ancrage (du pouce et de l'index) seront bien entendu movibles respectivement si on 
change d'axe de couleur. La description proposée sert uniquement à comprendre la position à 
observer quand on exécute les rasguados.

Les doigts ont généralement une largeur de 1cm a 1.5 cm. De ce fait, quand on joue des 
rasgueados à plusieurs doigts (exemple a-m-i), on soulève le pouce (en gardant toujours le contact 
avec la 6ième corde et la table d’harmonie) pour permettre à tous le doigts de jouer le plus près 
possible de l’axe de l’index sinon les doigts attaqueraient sur 4 couleurs différentes pouvant 
couvrir de 4 à 6 cm en largeur. Cette élévation permet aussi de monter minimement la main pour 
donner plus d’attaque dans les grave et ainsi obtenir le son ‘’flamenco’’.  En soulevant le pouce, 
les doigts  bénéficient aussi d'un recul nécéssaire permettant d'attaquer les cordes plus 
percusivement. Voyez le pouce légèrement soulevé ci-bas.
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''NOUVELLES'' TECHNIQUES
RASQUEADOS
En pratiquant et développant les rasqueados, on développera de nouveaux mouvements de main 
droite suscitants l'effort de muscles jusqu'à présent peu utilisés dans votre jeu. On constatera 
également que ces mouvements contribueront à nettoyer certains problèmes de tension qui ont 
pus s’accumuler. En travaillant ces muscles ''nouveaux'', vous travaillerez par le fait même vos 
muscles déjà accoutumés mais de façon inverse. Ces muscles qui étaient fréquemment sollicités 
jusqu'à présent se verront grandir en force grâce à ce développement complémentaire.

Les rasgueados se travaillent d'autants de façons que les exercisses communs appris jusqu'à 
présent. En classique, nous réussissons déjà à bien rendre les rasgueados pour nos besoins, mais 
vous verrez qu'avec un réel développement, les possibilitiés se multiplieront et les résultats se 
feront bien sentir! Le simple travail du rasgueado a-m-i est loin de suffir pour jouir des 
nombreuses possibilités qu'offre le rasgueado. Ce qui suit présente des exercisses couvrant de 
façon essentielle les diverses possibilités de rasgueados.

Comment travailler les rasgueados?
Il faut commencer par maîtriser l'attaque du doigt ''influent'': l'index. Je le nomme ainsi pour 
illustrer l'importance de son comportement. Comme un chien de tête dirrigeant un transport de 
traîneau à chien! Il est maître de TOUT! La direction, la force, l'enlignement des autres doigts, la 
position de la main, la sonorité, etc. En flamenco, le guitariste tiens le rythme en jouant 
incessament en vas-et-viens (de bas en haut) de son index. Il est l'équivalent du plectre en 
musique populaire. Étant le pilier d'ancrage avec la musique, l'index devient maître et dirrige les 
autres doigts lorsqu'ils interviennent. Et même si les rasgueados sont souvent joués en débutant 
avec l'annulaire (a-m-i), l'index gardera presque toujours l'accent important (a-m-î ). Comme 
mentionné juste avant, il tient le rythme, donc la musique fait en sorte que les rasgueados se 
concluent presque toujours sur un temps fort ou sur un temp que l'on marque et ceci, en terminant 
avec l'index. Le fait que l'index soit le doigt le plus agile de tous pourrait facilement expliquer le 
rôle qu'on lui a donné. Pour meilleur sonorité et contrôle, l'index restera toujours sur son axe 
pendant les rasgueados (voir précédent chapitre). Les autres doigts adoptent une position naturelle 
et relative à l'ancrage de l'index et doivent la respecter tout au long de l'exécution du groupe de 
rasgueado.
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Règles à suivre pour le travail des rasgueados 
Voici des règles de travail à respecter lors de l'entraînement du rasgueado que vous reconnaîtrez 
probablement. Pour bien assimiler ces règles, je propose de travailler les exercisses Rasgueados-
A et B travaillant l'index uniquement.

− les jointures de la main ne doivent absolument pas bouger, la position est bien solide et 
ancrée pendant les battements de chaque doigt de la main utilisé pour le rasgueado.

− lors du travail des rasgueados, ouvrez tous les doigts (à l'exception du pouce qui demeure 
ancré sur la table d'harmonie) et travaillez très lentement chaque exercisse suggéré. Le fait de 
garder la main ouverte vous fera développer les muscles correctement pour la technique du 
rasgueado de manière à ce que vous puissiez obtenir le plus de force possible en tenant 
compte de l'anatomie naturelle de la main. Le contraire pourrait provoquer des blessures  en 
plus de réellement empêcher les doigts de bien s'ouvrir. Comprenez que le rasgueado 
demande aux doigts de s'ouvrir de façons violente un à la suite de l'autre et que le résultat 
recherché sera le maximum de force d'attaque que l'on obtiendra en ouvrant la main à un 
angle bien obtu sans le pousser au maximum. Donc, si vous jouez a-m-i, l'auriculaire sera 
déjà ouvert à son maximum avant le début des attaques; si vous jouez, m-i et retour du i, 
l'annulaire en plus de l'auriculaire seront préalablement complètement ouverts. Ainsi, les 
doigts attaquants en rasgueado se trouvent à rejoindre les autres doigts ouverts, comme s'ils 
les rejoignent dans un spasme volontaire ouvrant la main subitement.

− lors du travail d'un rasgueado ''continu'' (ou à répétition si vous préférez), le dernier doigt 
attaquant (l'index) correspond au moment précis où tous les autres doigts se remettent en 
place d'un seul coup pour préparer la prochaine série d'attaque. Par exemple, dans ň-a-m-i 
(ň = auriculaire), ň -a et m reviennent à leur position de départ lorsque i attaque. De plus, 
quand il sagit d'un rasgueado avec un aller-retour du i, le moment de retour de tous les doigts 
sera au même moment, c'est-à-dire, lorsque le i exécute sa première attaque (du haut vers le 
bas, grave à aigü); immédiatement après suivra le retour du i, les autres doigts étants toujours 
déjà de retour. Le i fait normalement son retour sur l'attaque suivante la sienne. Souvent, il 
attaque lui-même et fait entendre son retour.

Deux façons d'interpréter les rasgueados existent paralèlement. Le rasgueado sans appui et le 
ragueado pichenette. Certains guitaristes favorisent cette dernière, d'autres l'évitent. Mais comme 
la majorité des flamenquistes contemporains, maîtriser les deux rendera votre jeu de rasgueados 
plus riche et diversifié. 
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Rasgueado ''pichenette''
La pichenette, c'est carrément une pichenette (au Québec on dit pichenotte!) prenant son appui sur 
le pouce, toujours ancré sur la table d'harmonie, qui balaye les cordes et produit un rasgueado. 
Chaque doigt pouvant prendre son appui sur le pouce, d'autres fois, on appuira que m et i. La 
pichenette est plus rapide, elle donne une sonorité moins raffinée et rend l'attaque plus facile, 
surtout pour les moins expérimentés.

Les 4 groupes d'images ci-bas représentent la position des doigts pendant le rasgueado pichenette.
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Rasgueado ''sans appui''
La seconde méthode pour réaliser les rasgueados correspond aux détails expliqués jusqu'à 
présent, c'est-à-dire sans appuyer aucun doigt sur le pouce, balayant à partir de leur position 
d'ancrage respectif et prenant leur force uniquement d'eux-même. Cette méthode est mieux 
définie et un peu plus difficile à maîtriser car la force nécessaire doit être développée par 
l'entraînement d'une attaque élancée des muscles; elle donne un balayement des cordes plus 
complet contrairement au rasgueado pichenette, qui lui, couvre plus difficilement les 6 cordes. La 
précision et la netteté de la méthode ''sans appui'', lorsque bien exécutée, la rend indispensable au 
flamenco. Elle donne aussi beaucoup plus de liberté à la main et peut alors être exécuté plus 
rapidement, avec plus d'aisance et peut offrir des enchaînements musicaux plus fluides. Une 
variation de cette méthode se fait en trichant le ''sans appui'' si on peut dire; les doigts débutants 
comme auparavant dans le vide et dans le creux de la main, ceux-ci pourront, juste avant 
d'attaquer, prendre un léger appui sur la 6e corde créant ainsi une plus grande force lorsque le 
doigt sera relâché de cette légère résistance.

Comme la plupart des flamenquistes contemporains, il est important de maîtriser les deux 
techniques car elles offrent des sonorités distinctes et aussi intéressantes l'une que l'autre. 

Les 4 groupes d'images ci-bas représentent la position des doigts pendant le rasgueado ''sans 
appui''.
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Rasgueados  –  exercisses  proposés  par Oscar Guzman
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RASGUEADO ''p-m-p''
Les rasgueados avec le pouce sont largement plus puissants et servent normalement à mettre de 
l'emphase sur une finale ou marquer quelque chose avec plus de volume. Ils sont très importants 
en flamenco surtout. Comme indiqué, le majeur est parfois doublé de l'annulaire ou même 
complètement remplacé pour rendre son attaque plus forte ou plus égale à celle du pouce. Ce 
rasgueado joue un rôle semblable à celui du p-a-i présenté plus haut. Ce dernier est plus légé et 
agile mais peut manquer d'impact à certaines occasions. Il sera donc substitué par le rasgueado 
''p-m-p''.
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ARPÈGES FLAMENCOS

Les arpèges en flamenco sont interprétés différement qu'en classique. Voici deux nouvelles 
techniques d'arpèges flamencos bonnes à incorporer dans votre jeu classique, flamenco ou autre. 
Ces techniques procurent davantage de stabilité de main droite.

Arpège pouce buté
L'arpège avec pouce buté dans la basse: ( P-i-m-a  ou P-a-m-i ou P-i-m-a-m-i  ect.). Il s'agit du 
même arpège fréquemment travaillé en classique, mais le pouce est toujours buté tandis que les 
autres doigts sont encore tirés. En partition, on note le pouce buté par un: P

Arpège sans pouce
L'arpège sans le pouce: i-m-a, i-m-a ou l’inverse a-m-i, a-m-i etc. En Classique ces arpèges 
seraient interprétés comme ceci (p-i-m, p-i-m ou p-i-a, p-i-a et l'inverse m-i-p, m-i-p ou 
a-i-p, a-i-p). Le nouvel arpège ne comporte aucune attaque du pouce et permet donc plus de 
stabilité du bras droit car le pouce pourra rester ancré sur la table d'harmonie (comme un appui). 
On acquérira beaucoup plus de stabilité au niveau de la main droite et il en résultera logiquement 
plus de volume et de vitesse grâce à cet appui et cette force supplémentaire venant du bras. Ceci 
dit, l'arpège ''classique'' demeure très efficace et musical quand même et ne doit pas être oublié! 
Voyez les exercisses présentés aux pages suivantes.

Répartition d'énergie et balancement de la main
Lors de l'interprétation des rasgueados et des arpèges, vous devrez prendre en considération, pas 
uniquement le balancement du poid de la main mais aussi le balancement de son usage en 
superficie. Chaque doigt que vous utiliserez de manière bien balancée vous permettra de mieux 
répartir l'énergie envoyée et la tension qui s'y accumule. Le respect de cet énoncé vous muniera 
d'une meilleur agilité. Par exemple, un arpège a-i-p, est bien mieux balancé qu'un arpège m-i-p. 
En effet, m-i-p sont tous rassemblés sur la partie gauche de la main droite et leur activité 
débalance la main en relation avec l'annulaire et l'auriculaire inactifs et peut-être même 
alourdissants; tandis qu'un arpège avec a-i-p, sera presque parfaitement balancé car la distance 
entre chaque doigt est homogène et les tendons sollicités répartissent bien l'activité et la tension 
demandée à travers la main. Le mouvement mieux répartit aura pour conséquence d'accumuler 
moins de fatigue et de perte d'énergie en plus de profiter d'une plus grande force  et de récupérer 
une partie de l'énergie revenant par le retour d'un bon balancement.
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ARPÈGES FLAMENCOS  (Pedro Sierra)
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ARPÈGES (Oscar Guzman)

30 



ARPÈGES (Oscar Guzman) - suite
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LE POUCE

Le pouce: le plus fort de la main, comme dit plus haut, il est comme un extra-terrestre conçu 
ailleurs et différemment! Pour un guitariste, c'est le doigt qui exécute une tâche différente de tous 
les autres: tenir la main pour la gauche et jouer à l'inverse des autres pour la droite. Le pouce ne 
tire presque jamais en flamenco.  On lui a développé la technique nommée appoyando en 
espagnol, qui signifie appuyer, ou dans notre jargon buter. Ceci pour une raison bien logique 
qu'est la même pour laquelle existe les rasgueados: c'est pour jouer plus fort. L'héritage du 
flamenco provient de peuple. On l'enseignait de bouche-à-oreille et on le jouait principalement de 
façon acoustique. Et c'est encore vrai aujourd'hui! La guitare devait alors accompagner les 
chanteurs et danseurs sans amplification et donna alors existance à ces techniques, davantage 
sonores et puissantes pour mieux accomoder la cause. Le pouce est même devenu aujourd'hui 
soliste! En effet, les mélodies seront fréquement jouées en appoyando en flamenco. Et pour 
réussir ceci, nous devons entraîner le pouce à devenir plus agile. Dans l'univers classique, on nous 
enseigne souvent à éviter le pouce comme mélodiste afin de favoriser le développement des 
autres doigts mais un guitariste épanouira son language musical en poussant l'usage du pouce. 
Comparativement aux autres doigts, il est beaucoup plus musclé et plus court donc plus près des 
cordes et sa motricité présente des avantages et une sonorité qu'on ne pourra retrouver avec 
l'usage d'un autre doigt. La dureté hautement supérieur de l'ongle du pouce ajoute aussi à la 
possibilité d'une sonorité et d'un volume inégalée. 

L'ALZAPUA
L'alzapua est une technique flamenco interprétée par le pouce. Il s'agit d'une attaque en buté suivit 
de 2 rasgueados incomplets du pouce, le premier vers le bas et le second sera son retour vers le 
haut, puis le cycle, souvent en triolet, se répète à haute vitesse. De façon binaire, on jouera ce 
même triolet auquel on y ajoutera un buté supplémentaire avant de recommencer par un autre 
buté, qui occupait la place initiale du triolet en formule ternaire. On effectue l'alzapua souvent sur 
les cordes de basses mais il peut aussi bien se faire dans les aigües. L'aller-retour du rasgueado du 
pouce couvrira un minimum de 2 cordes adjacentes et peut aussi bien faire vibrer toutes les 
cordes dans d'autres situations.
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POUCE – exercisse 1

Toujours buter.
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POUCE – exercisse 2
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POUCE – exercisse 3

POUCE  –  exercisse 4
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POUCE – exercisse 5
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POUCE – exercisse 6
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LES SECRETS DES ESCALAS RAPIDAS! 
(GAMMES RAPIDES)

Voici des exercisses qui proviennent directement ou indirectement de plusieurs maîtres différents 
(Sabicas, Paco De Lucia, Manuel Canizares, Oscar Guzman, Pepe Romero, Nino de Pura, 
Manolo Sanlucar) qui m’ont étés enseignés par Oscar Guzman et Andrés Hernandez. 

Guzman conseille de pratiquer des passages difficiles en développant des exercisses basés sur ces 
passages. 

Pepe Romero lui, présente une très bonne théorie dans son livre intitulé ''Guitar style and 
technique'' publié par Bradley Publications en 1982. Je vous recommande fortement cet ouvrage.

Hernandez m’a répété ses enseignements venant de Canizares (accolyte de Paco de Lucia) et pour 
moi, cette théorie à su compléter les autres ouvrages et les théories publiées que j'ai pu étudier 
auparavant. Cette théorie étant enseignée de façon orale depuis plusieurs décennies, n'était pas 
accessible à tous, en particulier en Amérique. Voici donc la cumulation d'énoncés récoltés en 
Espagne, depuis différentes écoles flamencas.

Le contrôle de la vitesse dans les gammes repose sur 3 éléments essentiels     :

1- La sécurité: l’aisance d’attaque et de navigation.

2- La résistance: capacité d'endurance sans l'accumulation de tension.

3- La réaction: la vitesse et la nervosité de l’attaque de départ.
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LA SÉCURITÉ 

La sécurité, c'est l'aisance de naviguation des doigts en alternance utilisés dans la main droite. 
Que ce soit en montant d'une corde, en descendant, en sautant par-dessus ou en passant d'une à 
l'autre, elle développera la connaissance, la compréhension et surtout le contrôle des attaques. Les 
doigts attaquants (presque toujours i et m ou i et a) doivent se sentir en sécurité et en égalité en 
naviguant sur toutes les cordes dans n’importe quelle situation sur le manche. 

On pratiquera donc des exercices qui permettront d’égaliser et de contrôler l’alternance à haute 
vitesse de i et m ou i et a:

-  en attaques sur une même corde,

- en attaques sur cordes adjacentes alternées 

(m sur corde1- i sur corde2 – m sur corde1 + i sur corde1 - m sur corde2 – i sur corde1) 
Notez que lorsqu’on joue i sur corde 1 en alternant avec m sur corde 2, on est en position 
que j’appelle ''physiquement handicapée'' car : 

a) i est plus court que m

b) la position naturelle de la main donne avantage à i sur une corde plus haute et 
avantage m sur une corde plus basse. Le contraire nous donne cette position 
''handicapée''

Pour remédier à ce problème, les flamenquistes ont compris que la position la plus apte à 
exécuter les gammes est de jouer ''en face'', c’est-a-dire méthode Ségovia ou Lagoya avec 
le poignet brisé vers le pont comme expliqué auparavant. Encore une fois, ceci donne un 
son moins raffiné mais apporte a i et m énormément de stabilité et plus d’égalité dans 
l’interaction avec la corde. Voilà pourquoi le flamenco sonne souvent brut ou dur, même 
parfois loin d'être raffiné!  Mais les Vicente Amigo, Pedro Sierra et la nouvelle 
génération de flamenquistes vous prouverons le contraire. De plus, ce son qui est très 
recherché des flamenquistes est beaucoup plus clair, plus percussif et devient un élément 
caractéristique du flamenco.

NOTE: i sur corde 2 et  m sur corde 1 en répétition rapide créera l'effet de trille flamenco.
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SUGGESTION DE TRAVAIL DES GAMMES
Crescendos!
Travaillez une gamme en crescendo lors de la montée (grave à aigü), et en decrescendo en 
revenant. Ensuite, la même routine en faisant une accélération en montant et une décélération 
pour la descente. Ceci aura pour effet de travailler ce qui est à l'encontre du naturel. 
Nécessairement, il est possible d'affirmer qu'une descente (de aigü à grave), sera plus agile parce 
que la force gouvernante ce mouvement tire et ramène le bras vers l'intérieur du corps (flexion), 
où les muscles se retrouvent le moins tendus et près d'une position innée souvent prise au repos. 
Pour compléter cet argument, les doigts pinçants une corde sont sollicités de façon à ce qu'ils se 
resserent vers l'intérieur et il est évident que ce resserement ramène les doigts dans une position 
davantage innée que si on demandait aux doigts d'exécuter un rasgueados, c'est-à-dire l'ouverture 
des doigts, leur demandant un plus grand effort. Remis en contexte, une gamme descendante 
(aigü à grave) demeure plus innée qu'une gamme montante car cette dernière demande au doigt 
après s'être resseré sur lui-même, de se réouvrir en plus de s'allonger pour attraper la corde 
adjacente située plus loin vers le bas. Cette dernière phrase explique simplement le difficulté que 
demande une telle exécution mais il va sans dire que lorsque vous exécutez cet exercisse (de 
grave à aigü) vous devriez, au lieu d'allonger le doigt pour aller attraper la corde suivante, faire 
descendre le bras au complet pour éviter à tout prix un changement de position, d'angle ou de 
trajectoire du doigt.Il sera donc bien de travailler ces crescendos dans une gamme montante pour 
pouvoir l'exécuter avec autant de confort qu'une gamme descendante .

Patron de contrôle
Les patrons de gammes comunément utilisés par les guitaristes comportent 3 notes par corde, sauf 
presque toujours 2 notes sur la 3e corde. Cette 3e corde, étant inégale à la totalité de la gamme 
brise le patron de contrôle et nous demandera de renforcer cette faiblesse. Je suggère donc de 
travailler des gammes (style patron pentatonique mineure 14-13-13-13-14-14). Au lieu de la 
pentatonique mineure, les flamenquistes travaillent plutôt cet exercisse: 
12-12-12-13-13-13-14-14-14...   

Maintenant, ayant compris l'importance de ces 2 derniers concepts, on pourra aussi travailler la 
gamme de cette façon: en montant, on fera un subito forté à partir de la 3e corde pour renforcer le 
changement de doigté causé par les 2 notes du patron en arrivant sur celle-ci et le contraire en 
remontant. Par contre, en réalité, vous comprendrez que c'est la première note de la corde suivant 
la 3e corde qui aura avantage à être développée avec un accent car c'est précisément à ce moment 
que la perte de contrôle se fait sentir. Donc, placez un accent sur la 1ère note de la 2e corde en 
montant et la 1ère  note de la 4e corde en redescendant.
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SÉCURITÉ – exercisse  1
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SÉCURITÉ – exercisse  1 (suite)
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SÉCURITÉ – exercisse  2
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SÉCURITÉ – exercisse 3
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SÉCURITÉ – exercisse 4
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LA RÉSISTANCE

La résistance, l'endurance et l'invulnérabilité définissent l'habileté que nous cherchons à 
comprendre ici. En huit mots, qui reste immuable à son état de détente!

La résistance caractérise le fait d’exécuter plusieurs attaques (une gamme étant une série 
d'attaques) sans accumuler aucune tension et ce, dans nulle partie du corps. Elle sera responsable 
de la réussite de l'exécution de toute technique sujette à l'accumulation de tension, 
particulièrement, les gammes rapides. Vous y trouverez bénéfice également lors d'exécution de 
l'alzapua, les rasguados, les arpèges, bref, tout ce qui est rapide ou à haute répétition.

Pour élaborer, revenons à l'abscence de tension dans toute partie du corps. Peut-être pouvons-
nous dire è l'exception des poumons? Car ceux-ci sont des muscles lisses et ne sont pas soumis au 
contrôle de la volonté. Une tension provenant d'un de ces muscles ne se ferait pas sentir dans 
notre jeu. Demandez-vous, est-ce qu'un poumon plein d'air est plein de tension? Le diaphragme, 
muscle responsable de la respiration et situé juste en dessous des poumons, tire et pousse les 
poumons pour faire entrer et sortir l’air. Comme les chanteurs, on devrait respirer du ventre plutôt 
que de la poitrine (gonfler le ventre) évitant ainsi un déplacement des membres supérieurs (donc 
un désancrage déstabilisant) et évitant aussi l'invitation aux tensions de s'installer dans ces 
membres en déplacement. Les bébés naissants respirent tous du ventre et en grandissant, ils 
apprennent à se défaire de ce comportement inné; mauvaise idée pour un musicien! 

D'où provient une attaque?
L’attaque des doigts vient des jointures, pas des phalanges, pas même un petit peu des phalanges 
et non plus du coude. Il s'agit précisément de l’ATTAQUE et ''précisément-particulièrement-
uniquement'' de l’attaque! L'attaque, c'est l'énergie qui crée le mouvement provoquant l’action de 
bouger le doigt et dont le résultat sera de pincer la corde. C'est peut-être excessivement trop 
détaillé? Cette constatation sert à vous faire comprendre l'importance de la minutie qu’il faut 
accorder à la résistance. Vous devez effacer TOUTE (100%) la tension qui peut se trouver dans le 
poignet, coude, bras, épaule et même dans l'estomac, yeux ou n'importe quel autre partie du corps 
hébergeant un stress ou une pensée alourdissante! On ne pourra jamais insister assez sur ce point. 
C'est dailleurs la raison pour laquelle certains d'entre nous affirmerons que l'entraînement que 
nous faisons à notre instrument est notre religion, un mode de vie ou encore une méditation.

Selon Pepe Romero, l'énergie de l'attaque vient du torse. On pourrait peut-être même dire les 
poumons. C’est de la que vient la force. Si on compare le corps humain à un moteur et son 
fonctionnement physique, le combustible serait notre air, le coeur serait les pistons, et les 
poumons seraient le moteur. Toute réaction physique de notre corps doit dépendre de la 
performance de notre moteur. (( Je fais une parenthèse ici pour vous inviter à songer a ce qui suit: 
si on croît que l'énergie vient du torse, est-ce sa provenance véritable? Ou bien, est-ce simplement 
une façon d'imaginer que la tension se trouve ailleurs? Si elle se trouve dans le torse, cela peut 
aider psychologiquement le musicien à l'évacuer des autres endroits... en l'imaginant ailleurs où 
elle n'est pas nuisible. Et si cette idée vous convient, à quel point pouvez-vous accepter une 
tension dans le torse sans mettre en peril la détente nécessaire entre le torse et le bout du doigt? ))
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Toujours dans le même ordre d'idée, si la force vient des poumons, c'est en expirant bien que 
nous pourrons évacuer nos tensions. De plus, le cerveau pourra bien commander ses fonctions 
vitales dans le rythme idéal à l'accomplissement de cette tâche dépourvue de tensions seulement 
s'il n'est pas préoccupé par le contenu à interpréter. C'est-à-dire, travailler des exercisses simples 
ou bien maîtriser parfaitement le contenu de l'exercisse avant de s'y entraîner pour la vitesse et le 
contrôle. C'est aussi la raison pour laquelle les exercisses prisés par les grands guitaristes sont les 
plus simples et les plus fondamentaux. Souvenez-vous les exercisses chromatiques de vos débuts 
qui réapparaîssent dans les exercisses proposés dans ce traité. Faute de simplicité, l'assimilation 
complète de votre programme avantagera la performance de votre technique lors de vos concerts.

Finalement on retient que l’attaque vient des jointures. 

Parlons aussi des visages et des grimaces, du cou et du dos : RELAXEZ! Et on ne doit pas 
respirer plus fort qu’on joue! En fait, les respirations trop bruyantes sont le bruit d’une tension.

Pour pratiquer la résistance, on fait des longs enchaînements de gammes très lentes en ayant 
comme premier objectif de n’accepter AUCUNE tension. Demandez-vous aussi, est-il mieux 
d'eviter une accumulation de tension que d'apprendre à évacuer la tension au fur et à mesure?
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RÉSISTANCE  - exercisse  1
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RÉSISTANCE  - exercisse  2
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RÉSISTANCE  - exercisse  3

50 



RÉSISTANCE  - exercisse 4
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RÉSISTANCE  - exercisse 5
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LA RÉACTION 
Elle représente la vitesse et la nervosité de l’attaque. C’est la réaction qui est responsable d’initier 
le mouvement avec précision, détente et agilité.  On travaille la réaction en interprétant un motif 
d’une vitesse stable (relativement modéré ou très lente) entrecoupé d’un autre motif extrêmement 
rapide et spontané. Pendant longtemps, vous constaterez que les premières notes du passage 
spontané sont plus lentes et plus maladroites que les suivantes. C'est précisément ce départ qui 
deviendra le sujet d'attention. Il doit être le plus précis possible et exempt de notre grand ennemi: 
la tension. Le moment idéal pour installer une tension, c'est au moment du départ! 

Définition de la réaction
Aux fins de la technique du guitariste, le mot réaction est adéquat s'il est compris dans sa 
complexité: du mot réaction, vient le mot réflexe; en chimie, c'est une action réciproque de deux 
corps entraînant une transformation; en physiologie, c'est la réponse d'un système excitable à un 
excitant extérieur; en psychologie, c'est la réponse d'un être vivant à une excitation. Nous voulons 
comprendre qu'une réaction se déclenche aussitôt qu'un événement interactif se produit. Dans 
notre language, c'est l'idée du musicien amorçant le système nerveux qui gouverne les muscles et 
fait bouger le doigt (psychie, physiologie, physique et chimie sont tous présents à ce moment). 
Mais cette fraction de seconde où le mouvement se produit ne complète pas encore l'idée à 
comprendre. Il faut continuer une fraction de seconde plus tard, lorsque le doigt traverse la corde, 
et une fraction supplémentaire lorsque le musicien ressent et réagit face à l'effet que cumulent 
tous ces évènements. Voila sur quoi le travail suivant se concentre.

De façon banale, nous pourrions remplacer cette terminologie entourant le mot réaction par le 
mot départ. Le moment précis de ces évènements définit en quelque sorte tout ce concept. En 
mécanique, nous dirions l'allumage, ''the ignition'' ! La chose demeure quand même plus 
complexe car départ définit le moment précis et l'action dans son sens large tandis que réaction 
définit ce qui se passe et ce que l'on doit comprendre et travailler au moment précis du départ.

Selon Newton : ''un corps qui exerce sur un autre une poussée ou une traction reçoit de celui-ci  
une poussée ou une traction égale et opposée''. Cette théorie traduite dans l'univers du guitariste 
confirme qu'en tirant une corde, le doigt reçoit une énergie contraire de celle-ci qu'il absorbe sous 
forme de tension puisqu'il ne consomme pas cette énergie pour se propulser dans le sens inverse. 
Ceci m'amène maintenant à me contredire lorsque j'affrimais que le doigt doit toujours être 100% 
détendu. La loi de Newton nous oblige à comprendre qu'il en est impossible. Il faut instaurer une 
minime force de soutient (tension) dans le doigt (une rigidité dans la première phalange) afin qu'il 
puisse garder sa forme et traverser la corde. Cette minuscule tension servant à garder la forme du 
doigt convexe (vu de l'extérieur) lui évite de se recourber de façon concave et reste si faible qu'on 
peut l'ignorer ou l'évacuer rapidement. De plus, cette minime tension s'additionne à une autre 
tension résultante de l'absorption d'énergie générée par la réaction de la corde, comme dit 
Newton. Conséquemment, plus le guitariste réussit à traverser la corde dans le moindre effort 
possible, moins il aura à absorber la tension opposée et moins il aura à instaurer de force de 
soutient et devoir ensuite s'en défaire. 
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Le concept à retenir de toutes ces explications sera le sujet d'entraînement et servira à gérer 
psychiquement et physiquement l'exécution de l'attaque d'une corde  son moment initial.

Plusieurs exercisses de réaction existent déjà dans les ouvrages de Pepe Romero et de Scott 
Tenant entre autres. Voici un résumé auquel s'ajoutent des exercisses de flamenquistes.
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Réaction - (exercisse proposé par Nino de Pura)
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Réaction - exercisse proposé par Canizares
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Réaction - exercisse de Paco de Lucia fusionnant la réaction et contexte musical (voir pages 
suivantes pour explications).
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En conclusion de cette partie,  les trois concepts énoncés (sécurité, résistance et réaction) se 
complémentent et doivent tous être  étudiés pour se rapprocher d'une vitesse supérieur et d'un 
contrôle total lors de l’exécution. Il va sans dire que ce travail pourra prendre plusieurs années et 
même une vie avant d'en arriver à un objectf qui sera différent pour chacun de nous.. 

Encore une fois, la pratique démesurément LENTE et fermement précise rythmiquement 
(pratique avec métronome) est toujours primordiale et nous est répété par tous les grands 
guitaristes. Il ne faut pas le voir pour le croire, croyez-le simplement! Et comprenez que la lenteur 
dont il est question dans ce travail correspond à la vitesse à laquelle le cerveau arrive à assimiler 
l'exercisse, la théorie, le contrôle conscient des muscles et tout le reste ayant un impact sur les 
mouvements en cours d'exécution. C'est la tête qui commande le corps, elle est donc totalement 
responsable de la musique qui sera produite.

On dit que Paco de Lucia passe des heures à faire des gammes simples à rythme de tortue (travail 
de réaction). Pedro Sierra lui, s'entraîne à une vitesse lente ou modérée (travail de sécurité et 
résistance).

REPOSITIONNEMENT RAPIDE OU PRÉPARATION D’ATTAQUE

L'exercice suivant est suggéré pour débuter et terminer une pratique car il permet de conscientiser 
et focuser l’energie partant de la tête jusqu'au bout du doigt pendant une attaque.

Exercisse de repositionnement rapide sur une gamme chromatique en buté
D'abord, que signifie buter? Buter veut dire pincer une corde et poser le doigt sur la corde 
adjacente plus grave. L'exercisse proposé pour le repositionnement rapide se fait comme suit: on 
pince la corde en buté mais aussitôt le doigt posé sur la corde adjacente, on évacue toute la 
tension qui se trouve dans le doigt. Pour mieux expliquer cette évacuation de tension on peut 
penser à retirer le doigt le plus vite possible de la corde adjacente en le ramenant au point initial 
prêt pour une nouvelle attaque comme si la corde était coupante ou brûlante.  Pour cet  exercisse 
on s'acharnera uniquement sur l’évacuation de la tension.

On pratique cet exercisse, d'abord en alternance de l’index et du majeur, ensuite en alternance de 
l’index et de l'annulaire et finalement, avec seulement que le pouce en répétition.

Exercise de développement pour la réaction et la précision
En gardant les doigts ouverts loin des cordes (main complètement ouverte comme dans l'exercisse 
de rasgueados) et le pouce ancré sur la table d'harmonie, on fait l'aller-retour rapide sur une corde 
en repositionnant chaque doigt dans les airs le plus vite possible, et alternant toujours i-m, i-a.
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L’APPUI

Lorsque nous joueons des ''spasmes'' de notes, nous appuyons ou accentuons la ou les notes 
d’arrivée instinctivement. L'homogénéisation des dernières et premières notes du ''spasme'' nous 
aidera à mieux comprendre le but de ce travail et évitera l'accumulation de tension que peut 
emmener ces crescendos de fin de phrase. Il faut pouvoir développer l’allumage puisqu’il 
influence tout ce qui suivra.  

Pour le l'appui, il faut poser le pouce sur la 6ième corde afin de permettre d'évacuer la tension du 
bras, coude, épaules, le coude est alors presque flottant sur l’éclisse. Également, l’annulaire (en 
situation d'alternance avec i et m) devient légèrement tendu et se détachera un peu de ceux-ci. On 
pense que ce sera illogique, mais ceci permet de mieux détendre i et m à haute vitesse. 

Quand on voit Paco De Lucia ou encore Vicente Amigo exécutant une gamme rapide, on voit 
clairement qu'ils  infligent une tension importante dans l'auriculaire. Je ne recommande pas 
exactement cette pratique car je crois qu'il possible de réaliser l'exercisse sans le faire, comme le 
réussit Sierra. Par contre, ces deux géants de la technique prouvent vraisemblablement qu'une 
tension dans l'auriculaire n'empêche pas ce tour de force! Et c'est peut-être aussi une partie de 
l'explication pour laquelle, le détachement de l'annulaire vous paraîtera avantageux. Comme si 
cette tension volontaire était un exutoire de tension pour les 2 autres doigts alternants à toute 
vitesse... Ayant posé la question à plusieurs maîtres, aucun n'a pu exprimer de certitude à cet 
égard jusqu'à présent. L'un de nous devra converser avec Paco ou Vicente!

Exercisse de conscientisation
Buter un doigt (par exemple l'index) en répétition lente et/ou modéré afin de s’approprier le 
mouvement correct en tension inexistante. Même chose pour les autres doigts.
Ensuite, mimi m i m i m i, mimi m i m i m i, mimi m i mimi m i mimi m i m i m i (les espaces sont 
des croches, les groupes collés sont en double-croches!).

59 



LA SYNCHRONISATION
Pour un guitariste accompli, le problème pour exécuter les gammes rapides n’est souvent pas du à 
la main droite mais plutôt à la gauche. La main gauche nécéssite moins de précision pour bien 
accomplir sa tâche. C’est-a-dire qu’elle à beaucoup plus de marge de manoeuvre avant de faire 
entendre une erreur ou un manque de contrôle. Par exemple, une noire vit pendant toute sa vie de 
noire, la croche et doubles-croches de même,…  donc le doigt qui tient la note possède un temps 
de tenu, ce temps est aussi souvent un temps de réajustement quand le doigt le nécéssite pour 
corriger sa position (il est possible pour un doigt de main gauche de se réajuster sans faire 
entendre la moindre nuance). La main droite elle, lorsqu’on parle d’attaque de gamme ou attaque 
rapide, n’a qu’un centième de seconde pour faire son devoir et le faire bien : c’est le moment 
précis où le doigt relâche la corde pincée pour la laisser vibrer.

Ce qui m’amène à conclure que : toutes mains gauches ne sont pas autant entrainées à la 
précision que la main droite. Avec le temps, elles ont prises des ''mauvais plis''. Elles n’ont pas 
la même rigueur pour le détail. Il faudra alors rehausser cette carence de précision en pratiquant 
des exercices de synchronisation entre les 2 mains. Question d’élever les 2 mains à un même 
niveau pour qu’elles puissent se coordonner parfaitement à haute vitesse. On devra pratiquer des 
gammes (à titre d’entraînement seulement) en isolant chaque mouvement, en développant 
l’indépendance et l’autonomie de ces mouvements et en soulevant bien les doigts. On devra donc 
affiner la précision du placement du doigt de main gauche, de la même façon qu’on travaille 
l'attaque de la main droite. Les 2 mains pourront alors se suivre dans une précision nette et bien 
définie.

Les exercisses présentés dans les section sécurité et résistance sont très bien pour travailler la 
synchronisation.
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LA ROUTINE DE PEDRO SIERRA ET LE CONCEPT DU CONTEXTE MUSICAL

Pedro Sierra m'expliquait ce qui suit. Il est bien de travailler des exercisses isolés pour bien les 
assimiler. Mais ce travail incompet devra être complété par une méthode qui placera les 
exercisses en contexte musical. Ce qu'il voulait dire, c'est que lors de l'interprétation d'une oeuvre, 
une gamme sera souvent précédée ou enchaînée avec un arpège, une note tenue, un accord ou 
n'importe quelle autre situation musicale imaginable. Le fait d'arriver soudainement dans une 
gamme n'a rien à voir avec les nombreuses répétitions que nous faisons quand nous travaillons les 
gammes. En répétant deux fois de suite une même technique, nous sommes dès la première 
reprise en position ajustée à l'exécution de celle-ci. Et cette position adéquate (autant physique 
que non-physique) n'est jamais présente en contexte musical. Nous ne sommes pas positionnés 
convenablement pour faire une gamme si nous venons d'interpréter un tremolo, un arpège ou un 
rasgueado car la position de la main droite est différente pour chaque technique que nous 
interprétons. Les flamenquistes tentent souvent d'homogénéiser les diverses positions afin de 
mieux gérer les ostacles causés par cette problématique résultant encore une fois, et 
malheureusement, à une perte de raffinement sonore dans certains cas. 

Sierra recommande de travailler une routine d'exercisses après les avoir assimilés. De cette 
façon, vous serez plus près d'un contexte musical et votre apprentissage vous préparera aux 
situations réelles à venir lors de vos performances. L'idée du contexte musical est traduite en 
classique par le terme ''étude''. Mais les études sont rarement orientées sur cette idée précise qu'est 
la passage et l'enchaînement subit de techniques avec positions variées. Elles se concentrent 
plutôt sur la mise en composition mélodique de techniques.

La routine vous apprendra à passer d'un exercisse à un suivant en ayant à gérer les tensions déjà 
accumulées tout en gérant celles à venir, comme c'est le cas dans un contexte musical réel. Il sera 
bon de tantôt accepter une légère pause entre deux exercisses, et tantôt enchaîner sans le moindre 
répis puisque nous retrouvons les deux possibilités dans un contexte musical. Si une pause est 
nécessaire pour vous reposer, jugez vous-même de l'efficacité de votre travail sans vous blesser et 
rappelez-vous que vous cherchez ici à vous rapprocher d'un contexte musical réel. Et non, le 
contrôle absolu! Comme expliqué au tout début de ce traité, laisser passer les erreurs fait parti de 
cet entraînement. 2% d'erreur peut nous rapprocher d'un meilleur contrôle que la recherche de 
perfection.

La routine proposée par Sierra débute avec des arpèges enchaînants une gamme et ensuite un 
exercisse du pouce. Vous devrez vous-même concevoir la routine qui vous avantagera. Si vous 
avez besoin de travailler votre tremolo, insérez-le dans votre routine avec d'autres exrcisses dont 
vous bénéfierez en ce moment de votre épanouissement musical. 

Toujours dans le même ordre d'iddée, la routine sert à gérer votre travail et à le rendre plus 
productif. Il ne faut pas travailler pendant 10 minutes le même exercisse. Choissisez un premier 
exercisse et exécutez-le à 2-3 reprises et passez à l'exercisse suivant en l'enchaînant 
immédiatement. Faites de même pour un troisième exercisse et recommencez cette routine 
pendant 15-30-60 minutes. Sierra fait arpèges-gamme-pouce pendant une heure à chaque jour. 
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Ceci n'est pas nécessairement recommandé aux débutants pouvant sûrement les faire avancer, 
mais ils ne sont peut-être pas prêts pour une routine...?

En dernier lieu, pensez à cette routine comme un régime à suivre dont les bénéfices sont à long 
terme et qui sert à installer un mode de travail assidu presque comme un réflexe. Vous 
interpréterez ensuite, comme un simple réflexe, vos techniques lors de performance en public. La 
routine vous accoutumera aussi à passer par dessus les erreurs et à vous éloigner de la perfection 
qui vous placera en bout de ligne plus près de l'essence de l'interprétation et aussi 
paradoxalement, plus près du contrôle absolu!

CONCLUSION

J'aimerais terminer cette première édition en affirmant qu'un musicien n'a nullement besoin de 
maîtriser ces techniques pour être accompli ou simplement musicien. Mais il en reste que plus 
notre jeu se développe, plus nous voulons en apprendre! Le réel impact de ceci sera de nous 
munir d'une plus solide compétence et d'une facilité à interpréter les multitudes de possibilités 
musicales qui peuvent nous passer par la tête. Je vous invite encore une fois à visiter le site 
www.patriceservant.com pour y trouver des extraits audios et vidéos des exercisses proposés dans 
ce traité.
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