LIONEL BERNARD
Professeur de Guitare
et Musicien Professionnel
Né en 1963, dès l’âge de 6 ans je décide de me mettre à la
guitare pour accompagner ma sœur qui jouait de
l’accordéon. Inscrit au conservatoire où je vais faire le
cursus complet de solfège et chant sur Piano. Entre deux,
mon envie d’évoluer dans la pratique de l’instrument me
pousse à prendre des cours chez un premier professeur
particulier ROBERT LEE VANTI pendant 5 ans, ensuite l’envie
de jouer des morceaux plus Rock me fait changer de
professeur. J’intègre donc les cours de MICHAEL JONES,
Guitariste de JEAN-JACQUES GOLDMAN, après 5 ans
également chez lui j’intègre des postes de remplaçants avec
différentes vedettes de l’époque, et donne à mon tour des cours de guitare. Ensuite la
passion du Son me guide vers un diplôme d’ingénieur du Son et expert en studio
d’enregistrement sur le logiciel Protools. Depuis je vis de cette passion et espère la
partager avec vous qui avez la chance d’avoir des structures bien organisées proposant
des activités à bas coût !!! Ces choses, à mon époque, n’étaient pas mises en place !

Comment pratiquer la guitare sans que cela devienne une contrainte ?
Mes années d’expérience m’ont amené pédagogiquement à faire en sorte que
l’apprentissage de la guitare devienne un plaisir de partage de sons et de moments
conviviaux.
-

En premier lieu explications de déchiffrage d’une tablature.
Apprentissage d’un premier morceau avec une rythmique simple et trois accords.
Dès le second cours vous êtes en mesure de jouer votre premier morceau.
Découverte du langage rythmique.
Quelques petits exercices d’assouplissement des doigts et de coordination main
droite main gauche.
Ensuite l’évolution sera telle que vous appréhenderez des titres plus intéressants et
agréables à jouer

L’évolution peut se faire rapidement si le travail personnel est régulier. Comme je dis,
« pas de résultats sans effort » mais cela ne reste qu’un loisir !
Le but est de pouvoir s’accompagner rapidement pour ceux qui ont un joli grain de
voix, ou pas, mais aussi d’accompagner des moments festifs.
Je vous souhaite la bienvenue à mon cours
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