
GROUPE 2 SCÉNARIO-GUIDE (optionnel)  
Nom de famille K à Z 
Regardez la vidéo Groupe 2 préparée par Tim Brady (sur YouTube). 
Rappel : enregistrez en horizontale et portez une chemise noire. 
 

Mots en gras-italiques = dites-les à voix haute pendant l’enregistrement. 
[X secondes] = durée totale approximative du geste. Utilisez un chronomètre (ou un métronome) si possible. 
 
APPUYEZ SUR « ENREGISTRER » 
 

Mon nom est « ____    ____ ».  (Prénom, nom de famille)   
 

Je joue dans le groupe 2. 
 

Geste 1  
[2 secondes] Trémolo sur les 6 cordes étouffées, RAPIDE ET FORT, en glissando vers le haut. 
 

Geste 2 
[4 secondes] Sons forts et bruyants « d’araignée ». 
 

Geste 3  
[60 secondes] Jouez n’importe quelle note très grave (au-dessous de la 6ième frette) TRÈS lentement, 
laissez les notes résonner. 
 

Geste 4 
[Seulement 4 secondes !] Jouez n’importe quelle note très grave (au-dessous de la 6ième frette) 
RAPIDEMENT, en changeant de note fréquemment. 
 

Geste 5  
[60 secondes] Riff sur trois notes (la, la, la, la, do ♯, la, la, sol [A, A, A, A, C ♯, A, A, G]), n’importe 
quelle octave, en suivant le rythme, 4 notes par seconde (double croches à noire à 60 au 
métronome). Ensuite, transposez le riff de quelques frettes vers le haut ou le bas, au hasard, en 
gardant le rythme. 
 

La Cadence – Groupe 2  
 

Cadence 1  
[15 secondes] Trémolo glissando sur la corde de La (5e corde) du si bémol grave (1re frette) au ré aigu 
(17e frette). 
 

Cadence 2  
Grattez ces accords UNE FOIS chacun. Laissez chaque accord résonner pendant approx. 4 secondes : 
Fa ♯ majeur, La majeur, Do ♯ mineur (accords barrés si possible) 
 

Cadence 3  
[2-4 secondes] BRUIT : araignée HAUT SUR LE MANCHE.  
Laissez le son mourir, attendez quelques secondes, puis refaites-le. 
 

Cadence 4  
[2-4 secondes] Grattez la corde avec le côté du médiator BAS SUR LE MANCHE.  
Laissez le son mourir, attendez quelques secondes, puis refaites-le. 
 

Cadence 5  
[5 seconds] Jouez un accord de Fa ♯ (accord barré à la 9e frette) en laissant la corde de mi grave 
OUVERTE, trémolo FORT 
 

ARRÊTEZ L’ENREGISTREMENT 


