Reverse/release bend

Unisson bend
Encore un petit effort, le chemin est long pour parvenir au
statut de guitariste soliste d’exception. Voici une nouvelle
façon de faire sonner la pentatonique avec les unissons
bends.

douloureux, mais ce plan est à emporter obligatoirement
dans sa musette. Vous le trouvez chez Jimi Hendrix (Hey
Joe), Muse (Uprising) et Jimmy Page (Stairway to heaven), j’en
passe et des meilleurs.

L’unisson bend est constitué de deux notes, dont l’une
est bendée pour atteindre la hauteur de la seconde. Ce
sera toujours la plus grave bien sûr, les écarts sont parfois

En bas de page, rien à voir avec les guitaristes suscités, vous
avez une autre façon de faire sonner ces deux notes, en les
dissociant, à jouer en boucle, à fond.

Le release ou reverse bend est l’action qui consiste à relâcher
la note qui a été au préalable bendée, laquelle retrouve la
position initiale qu'elle avait avant de subir la traction.
La plupart du temps, cette action suit celle du bend, mais
parfois le release bend s’exécute seul en montant la note, au
préalable sans la jouer. Puis la faire sonner ensuite tout en se
laissant repousser par la corde assure un effet garanti.

Voici quelques exemples, les trois premiers sont des bends
suivis d’un reverse. La note normale est jouée puis montée
et redescendue dans la foulée. Les exercices suivants
montrent des reverse bends (pré-bendés), sans jouer la note
donc, et attaqués en haut directement.

À noter !

Si vous conjuguez cette technique à un habile jeu avec le
bouton et une pédale de volume, vous obtenez une espèce
de miaulement caractéristique de toute beauté. Parlez-en à
Mark Knopfler ou Jeff Beck.

Unisson bends

La difficulté du reverse bend réside dans
le fait de ne pouvoir se servir de l’oreille
pour savoir si la traction exercée sur la
corde est la bonne. Car on entend le son
qu’une fois la note jouée. C’est un effet.
À vous de relâcher la note assez vite pour
ne pas rester sur celle de départ si elle est
litigieuse.

Bend - Reverse bend
Cordes Sol et Si

Knocking on heaven's door

Cordes Si et Mi

Évocation de la fin du solo de Slash
En MIm

Are you gonna go my way

Évocation du riff de Lenny Kravitz
En MIm

Reverse bend
Unisson bends dissociés
Plan 1

Black magic woman

Plan 2

Début du thème de Santana

R.b
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Harmoniques

Ghost notes
On traduit littéralement ghost notes par « notes fantômes ».
Même sans croire aux revenants, on pourrait douter de
l’utilité de ces notes. Croyez-moi, que ce soit en cocotte, à
l’intérieur de rythmiques funky ou en prémices d’un bend
bien senti, cet effet est très important à maîtriser.
Comment obtenir ces ghost notes ? Comme vous le voyez
dans les exemples suivants, celles-ci sont matérialisées par
des croix sur la partition, il va vous falloir poser les doigts
ou les mains carrément sur les cordes sans appuyer pour
obtenir un son étouffé. À l’aide de trois exemples très
différents, vous allez pouvoir vous entraîner tranquillement.

qu'est-ce ?
Ce sont en fait plus des bruits que des notes
réellement jouées, mais elles emplissent des
espaces continuant ainsi à créer des formules
rythmiques au lieu de vides sonores.

Les harmoniques que nous étudions dans cette méthode sont
dites « naturelles ». Sachez qu’il en existe plusieurs sortes :
sifflées, tapées, octavados… Nous allons nous concentrer
sur les plus faciles à exécuter, vous verrez que, déjà, ce n’est
pas si simple.
Il faut savoir en premier lieu que l’on ne peut pas obtenir
des harmoniques sur n’importe quelle case. Privilégiez tout
d’abord la case douze, puis sept, puis cinq, ce qui ne veut
pas dire qu’il n’y en a pas ailleurs. Jeff Beck, le maître sans
conteste de l’utilisation des harmoniques arrive à en obtenir
trois différentes dans la troisième case par exemple.

qu'est-ce ?
Le son obtenu ressemble à un son de clochette
ou de boîte à musique. Il s'agit d'effleurer la
corde au-dessus de la barrette (frette) et non
pas avant, comme quand nous appuyons sur
la touche pour générer des notes classiques.
Si vous voulez que le son perdure, ôtez votre
doigt juste après avoir joué et ne le laissez pas
en place, ce qui bloquerait la résonance.

Harmoniques naturelles
By the Way

Long Train Running

Red Hot Chili Peppers

The Doobie Brothers

Façon Genesis

Could you be Loved

Façon Jeff Beck

Bends

Bob Marley

Cette technique est un peu plus compliquée sur des accords standards en haut du manche avec des cordes à vide, alors
qu’en barré il suffit de relâcher la pression de l’index et le tour est joué. Une utilisation de l’auriculaire de la main gauche
se posant devant l’accord peut parfois remédier à ce problème si le tempo reste convenable.
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