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musique télévision

SamiraBelarbi
39 ans
sans emploi
Issy-les-Moulineaux (92)

« Oui, surtout pour mes
enfants. Le seul bémol, c’est
de pouvoir s’assurer que les
cours sont de qualité. Sinon,
ça leur permettrait de
s’essayer à tout sans perdre
trop de temps à chercher à
droite et à gauche et de
révéler leurs talents cachés.
Les enfants accrocheraient
d’avantage si leur professeur
était une star. Les miens
adorent Christophe Maé.
S’il donnait des cours, moi-
même, je me laisserais bien
tenter… »

Julie deAlmeida
23 ans
conseillère vente
Paris (XIVe)

« Oui,mais ça dépend des
secteurs d’activité. J’ai déjà
pris des cours d’anglais sur
Internet et j’ai progressé ! Je
ne prendrais pas des cours
de cuisine, ça serait bizarre
de manier la casserole
devant un écran. En
revanche, des cours de gym,
c’est parfait, parce que je ne
suis pas très motivée pour
aller aux miens tous les
matins. Le mieux, ce serait
d’avoir une séance gratuite
et de s’abonner ensuite si on
est satisfait. »

JonathanChapelain
22 ans
mannequin
Clichy (92)

« Non, je trouve un peu
ridicule de rester chez soi,
derrière son ordinateur,
pour prendre des cours.
L’intérêt d’une activité, c’est
la sociabilité ! Je fais du foot
en salle, on apprend mieux
à plusieurs. Rien ne
remplace la présence
physique pour donner des
astuces, corriger des
défauts. L’écran, c’est
comme une barrière. Et
puis créer, c’est
s’extérioriser, se confronter
aux autres.»

Boubakar Cisse
22 ans
étudiant en droit des médias
Caen (14)

« Oui, je navigue déjà sur
sur les sites d’hébergement
de vidéos pour apprendre
de nouveaux morceaux et
des techniques de guitare.
Ils grouillent d’astuces et de
petits trucs, secrets des
grandes stars de rock,… On
n’égale jamais les maîtres, il
ne faut pas se faire
d’illusions. Le but, c’est
d’enrichir sa musique. Je
préfère quand c’est gratuit,
mais aborder le blufunk de
Keziah Jones par exemple,
ça n’a pas de prix ! »

Dominique LePetit
59 ans
gérant d’immeuble
Vézelay (89)

« Oui,même si je suis un
peu dépassé par Internet.
La retraite arrivant, j’aurai
l’occasion de m’y mettre. Je
prendrais bien des cours de
tango. Je manque souvent
de volonté pour me lancer,
alors un cours sur Internet
c’est moins engageant, plus
commode et plus rapide.
Rien que pour apprendre en
cachette le pas de base, la
salida, pour épater ma
femme espagnole ! Elle est
très occupée et n’a jamais le
temps de me l’enseigner… »

Etes-vous prêt à prendre des cours sur Internet ?
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ratteux »
occasionnels ou
musiciens confirmés,

la Toile est une mine d’or pour
quiconque souhaite apprendre ou
approfondir le maniement d’un
instrument. La guitare se révèle de
loin le plus exploré sur le Net. Le
nombre de tutoriels amateurs ou
professionnels dédiés à
l’instrument sur les sites de
partage vidéos le prouvent. Si
beaucoup de ces films sont en
anglais, gros plans, répétitions
d’images, tablatures et partitions
permettent d’appréhender les
bases de quantité de morceaux. De
« Smells like Teen Spirit », de
Nirvana, au « Voodoo Chile », de
Jimi Hendrix, en passant par
Metallica… Sweepyto, spécialisé
dans la guitare et la basse, propose
un accès gratuit à des
démonstrations filmées. « Highway
to Hell » d’AC/DC, y est la leçon la
plus visionnée. D’autres sites
francophones, comme Partoch.com
ou Guitariff.net, sont des
références de la pédagogie et du
partage d’expérience musicale.

T.D.

Choisissez
votre site

«J
e vois beaucoup de
gens essayer de re-
prendre certains de
mes morceaux sur In-
ternet. En général, ça
se termine en mas-

sacre musical diffusé sur YouTube. »
C’est lemomentpourKeziahJonesde
limiter le carnage et d’enseigner son
jeudeguitareaugrandpublic.L’artiste
nigérian a dans l’idée depuis quelque
temps déjà de consolider l’influence
du blufunk chez les plus jeunes. Le
blufunk, c’est ce style que le musicien
etchanteuramodeléaugrédesimpro-
visationsetdesbœufsdans larueoule
métro parisien, où il s’est fait remar-
quer en 1991. Son histoire est désor-
mais célèbre en France, et la star origi-
naire de Lagos est un modèle pour les
musiciens qui souhaitent percer. Une
aubaine pour le site Internet Imusic-
school, partenaire de Lâg, l’entreprise
quifabriquedesguitaresspécialement
dédiéesàMister Jones.

Un pédagogue haut de gamme

Depuis le 21 juillet, 18 morceaux et
4 techniquesprincipalesdécortiquées
par Keziah Jones en personne dans
240 vidéos forment une masterclass
proposée aux internautes désirant
marcherdanslespasdubeaugosseau
chapeau.Pourlui, ilestessentielde«se
la jouer relax » pour maîtriser le blu-
funk. « Je ne joue pas avec de la force
mais avec souplesse et précision »,
souligne le professeur débutant. Au fil
de ce projet pédagogique, il redé-
couvre lui-même son propre style :
« J’ai dû détailler les structures de ma
technique. Pas si facile. La base du
blufunk, c’est l’improvisation. »
Pour 19,90 €, tous les cours de Keziah
Jones sont en accès illimité pendant
un mois. Mieux vaut tout de même
avoir déjà quelques bases pour tenir la
distance. L’exercice le plus ardu ?

Gérer la rythmique soutenue dans la
plupart des morceaux, tout en préser-
vant la spontanéité du musicien, qui
s’improvise pédagogue haut de
gammesur votreécrand’ordinateur.
Le site, qui a comptabilisé environ
10 000élèvesabonnésdepuissacréa-
tion, en 2007, ne va pas s’arrêter en si
bonchemin.«Notreprojetestdedéve-
lopper les collaborations avec des ar-
tistes pour d’autres instruments », an-

nonce Stéphane Chauffriat, le direc-
teur général. Après Sanseverino ou le
jazzman Romane à la guitare, en sep-
tembre, c’est le trompettiste Vincent
Payen qui transmettra son art. Keziah
Jones a lui aussi d’autres idées en vue :
« J’espère créer une école non virtuelle
où des guitaristes confirmés enseigne-
raient leblufunkàdesenfants. »
www.imusic-school.com

THOMAS DENIS

KeziahJones,prof sur leNet
GUITARE.Depuis une semaine, le site Imusic-school a mis en ligne une véritable formation pour apprendre
à jouer comme Keziah Jones. C’est le musicien nigérian en personne qui donne les cours.

Les apprentis guitaristes désirant marcher sur les pas du musicien Keziah Jones peuvent suivre ses cours sur Internet. (LP/DELPHINE GOLDSZTEJN.)

1. Oubliez tout ce que vous pensiez
savoir sur la guitare avant d'y toucher
vous-même.
2. Apprenez à connaître chaque
infime partie de votre instrument.

3. Ne vous laissez pas enfermer
par la théorie.
4. Entraînez-vous régulièrement. Jour
et nuit s'il le faut.
5. Prenez du plaisir à jouer.

Ses cinq conseils pour débuter


