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Ppr<'fldr.. la guilan> 
a\1IlIt l'âge de 5 ans el 
sans solf<.>ge? Vous 
n'êtes pas séril'llX! Elle, 
si. EUe? Laurenœ Pcl

ti ..... Flle a tnmullé ,ingt ans sur un 
muy"" d'aw",ndre La guitan> di>s 
.. ans, 8\-..,. la méthode ... nsoriel· 
le _, qu'elle a publiée œtte année. 
Lau .... "œ est partie d'un constat, 
simple: il n'y a pas d'éoqui\oIenl d", 
« materncll", » en guitare ... D'u,," 
rntai""Jaç<m.fai comblé un LW. 

;,.;:~iA';ala~~~~: /am'=:; 
pourWbidl11uùt>rnm<Ùmaman. 
de. rol"'~ d'iuril mU!irol à firoled 
t!t'n 8 a ..... le .olftgr. MaU. mm. 
rim. Parr:tJ~ l'apprentWtJgt rom
llU7la)û>ujoun parla I«turrdnno
ta . • 

Lauren"" proP"'" donc d'aw",,,
dre aux 4-8 ans de manipuler 
d'abord la guitare ... Cat rom~ 
qU/lOO ih apprnmrot à parlrr. 
amnt tU It1t'Oir«rirt!,J'ai œulu foi
n pardi id : apprnulrt! le "funga
ge"th Iaguiwre<loonttÙklirt!. " 

On ... prête donc il l'exp&ienœ : 
un cours DY"" Lauren"" el son ma
n .... l ( I). A rinléril'Ur. des chansons 
courtes (com~ pac elle-mê
me), des dessms, des couleurs. Pas 
de partitions. En faisant fi de toute 
différence d'âge. œtte technique 
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La guitare sans 
solfège dès 4 ans 
LAURENCE PELTIER a créé la 
« méthode sensorielle » , Wow ! 

~ 2~: 
---Sb .. -

EXEMPLE : jaUf\e correspond a sol, mauve a mi grave, bleu a mi aigu 
L'enfant rec:onnan la chanson grace a la cloche et aux(!!oiles. La tail 
le des lettres indique la force de la voix et du pincement de<; (Ordes 

nous f"'"Tlet...,Ue de jouer? Oui! 
Les couleu .. et les (onnes Jl"nnl'l
lent de donner \ie au morœau: 
une coul"". 1""'1 chaque rorde, des 
lignes pl...., 00 moins longues pool' 
le f}thme. desll'ltres plw ou moins 
grandes pour la fom' de la .. où ... et 
on SI' lanœ ... Ces! un rtpèn d S1M1 
trà n mpk fi aUk-mimm", pour 
l'nifant. a llLoI pai th fu/ecrurr ... 
précise Lwrmœ Peltier. 

Le musicien en herbe mémorise, 
dès le premier œurs, le nom des 
doigts et des 6 COI"des. De là. il p<'Ut 

oommenœr il jouer. des petites 
chansons toutes simples. .. lxuia 
. ur leu.ru mtrad·intirêt ... 

A\=tages? .. NeparmxYirde f«. 
tv.n:tk notupnmet tkfain:tk. cJu>. 
lU plru rompiiquin, rommeacu1i-

rn ù rythme. fai" da rwte. plus 
1o~gua. .. L rnfanl apprrnd p<lT imi
tatilm. il ' Ocrup< de ~. ~. Et 
plU! tard. quand il apprmdra lu 
rwte. ft jouna a""" de. partition!. 
il "" det.'TrJ plus M< ron«r>tur . ur lU 

doigts! Il "" sera pa! fordmrot 
mdlleurmunrim mau il!ilTaplru 
viteà/'aw . .. 

L'objectif est que renfant Ile se 
","te jamais perdu,« ~ faut !le foI 
... .." <Ù>uatJ.r • . Allosyeux. objectif 
atteint! • IlSSO ..... TTHYS lot.) 

Il )1.a mtthodt ........w..fal H am .. }t 
..... ~t~annft. lll>um l .. 1.(01 
[d. l< porc ..... , MU>icoI. o.ozlo m4mo o!d;-
t ...... I.a .... _ __ l~_"' 'P-

d<<iIpmt._io> ",. io> po<tilioo.doo 
,honsom .. cio!; .'IIK_ io.dquo>. 


