GUITARE-EN-HERBE
Probatoire

Conseils pour votre matériel

(7/8 ans) Eveil

Une guitare ¾ YAMAHA
Une balle de mousse (Décathlon) avec un élastique de 50 cm
Un repose-pied chromé
Un capodastre
Un classeur avec des protège-documents en plastique

1er Cycle (9 ans et plus) Débutants
Un repose-pied chromé
Un capodastre
Un classeur avec protège-documents en plastique
Une guitare Classique :
 Guitare classique YAMAHA de la série CG
142 / 162 / 182 / 192 de (200€ à 500€ en fonction de votre budget)
La série CG a été développée afin d'offrir une excellente qualité sonore et une aisance de jeu des
plus agréables. Yamaha a spécialement dessiné les guitares CG avec des éclisses et un fond plus
minces ainsi qu'un vernis moins épais afin d'obtenir une meilleure réponse acoustique de
l'instrument. Le galbe du manche de ces guitares est également plus plat pour une meilleure
facilité de jeu. Grâce à leur poids plus léger, ces instruments ont une puissance importante tout
en conservant un équilibre sonore. Dotées d'un rapport qualité/prix imbattable, elles s'avèrent
être le choix idéal pour tous ceux qui veulent aborder la guitare avec sérieux.
 Guitare Alhambra 2C, 3C, 4P
Guitare classique Alhambra modèle 4P Table massive cèdre Corps … (300 à 500€)

2ème Cycle

Confirmés

 Alhambra 5P, 6P ,7P, 8P, 9P, 10P
Table massive cèdre
Corps palissandre d'inde
Touche ébène
Manche renforcé avec ébène (sur internet de 445€ à 1090€)

 Yamaha Guitare classique CG201S
Seule l’utilisation de bois massifs permet d’obtenir une sonorité de grande qualité, susceptible
de s’épanouir avec le temps. Bien entendu, c’est la recette que Yamaha a retenue pour la
CG201S. La combinaison de l’épicéa européen massif au grain serré et de l’acajou produit un son
à la fois clair et chaleureux, avec une ‘réactivité’ surprenante qui permet de jouer pianissimo. La
lutherie témoigne du soin apporté à la fabrication de ce modèle : touche en ébène, binding avec
plusieurs plis de bois, rosace avec marqueterie en bois. Le résultat est un instrument de grande
qualité qui promet de longues heures de plaisir musical. (599€ sur internet)

Accessoires que vous pouvez acquérir au fil des années
1 jeu de cordes d’avance (Savarez Cristal rouge)
1 métronome électronique
1 gros coupe ongle
1 nécessaire pour les ongles
1 pupitre
1 accordeur électronique
1 stand de guitare (mural ou au sol)
1 manivelle pour monter les cordes
1 sourdine
1 gitano ou repose guitare
1 système d’amplification

