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Section 2A Présentation des programmes instrumentaux 
   

 
 

Nom du programme 

G U I T A R E                        

Durée     Date de la dernière révision 

7  A N S          1 0  O C T O B R E  2 0 1 5  

Objectifs généraux 

• Offrir une formation musicale qui, à terme, permet aux élèves d'être admissibles 
dans les programmes de musique des collèges 

• Se familiariser avec les paramètres relatifs au jeu de l’instrument (Respiration, 
sonorité, technique) 

• Travailler le répertoire propre à l’instrument 
• Développer des habiletés de lecture à vue et de mémorisation 

Situation d’évaluation 

Lors de la convocation, l’élève sera soumis à un examen devant un jury constitué d’au 
moins un membre du corps professoral de l’École de musique. L’évaluation de l’examen 
sera effectuée selon la grille de pondération retrouvée au bas de chaque niveau du 
programme. 
Exigences particulières 

Une note de 60 % est requise pour réussir l’examen et accéder au niveau suivant. 
 
Les épreuves d'exécution instrumentale peuvent être publiques (professeur et parents) ou 
à huit clos, selon le désir de l'élève. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTÉGRATION DE LA DIMENSION CULTURELLE ET DE LA CRÉATION 
L’intégration de la dimension culturelle et de la création à tous les niveaux du programme 
du piano est essentielle permettant la création d’une synergie entre la dimension 
culturelle et la musique. Pour ce faire, le professeur doit inclure des stratégies 
d’enseignement en lien avec cette dimension culturelle.  
 
À l’École préparatoire de musique de l’Université de Sherbrooke, nous privilégions deux 
approches, soit celle de la pratique informelle et celle de l’enseignement de notions 
historiques en lien avec les œuvres travaillées. 
 
Pratique informelle 
Des recherches ont été faites pour démontrer qu'une pratique instrumentale informelle, 
combinée à la pratique instrumentale formelle, était bénéfique pour l'élève. Cette pratique 
informelle consiste à faire autre chose que ce qui a été travaillé en cours dans les œuvres. 
Elle permet le développement des émotions véhiculées par la musique et le 
développement du plaisir dans un processus d'apprentissage. Elle peut avoir la forme, 
entre autres, d'improvisation à l'instrument, de lecture de partitions, de jeux sonores à 
l'instrument. L'idée est que l'élève ait du plaisir à jouer l'instrument sans qu'il y ait une 
contrainte d'amélioration des habiletés travaillées dans le cours avec le professeur. 
 
Nous suggérons aux professeurs d'utiliser environ 10 minutes du cours à l'exploration de 
l'instrument d'une façon plus ludique en combinant les connaissances culturelles de 
chaque élève. Par exemple, si un élève a été voir un film quelques jours avant le cours 
d'instrument et a aimé la bande sonore, le professeur peut écouter une partie de la bande 
sonore avec lui et lui demander d'essayer d'improviser à l'instrument. Évidemment, le 
professeur devra assister l'élève pour que celui-ci puisse avoir du plaisir à créer quelque 
chose qui vient de lui en relation avec la dimension culturelle qu'il connait. Un autre 
exemple serait de montrer à l'élève une œuvre d'art et lui demander quelle sont les 
émotions qui lui viennent à l'esprit pour ensuite transformer celles-ci en musique, 
toujours en improvisant sur l'instrument. 
 
Aucune évaluation ne sera effectuée pendant les examens, par contre nous croyons 
fermement que cette intégration de la dimension culturelle et de la création est essentielle 
pour cultiver la motivation de l’élève. 
 
Le contexte historique 
Pour bien interpréter une œuvre dans une esthétique qui est propre à elle, l'élève doit 
avoir quelques notions historiques. Nous croyons donc important que le professeur 
explique adéquatement les notions historiques associées à l'œuvre travaillée. 
 
UNE PÉDAGOGIE AU SERVICE DE L’ÉLÈVE 
Le programme de l’École préparatoire de musique de l’Université de Sherbrooke permet, 
tout en respectant un cadre précis pour chaque niveau, une certaine flexibilité au 
professeur dans le choix des exercices techniques, des études et du répertoire. La 
responsabilité du professeur est d’amener l’élève à améliorer ses habiletés en travaillant 
sur ses lacunes. Les composantes pour chaque élève doivent être judicieusement choisies 
pour refléter un équilibre entre les habiletés déjà acquises et les nouvelles habilités à 
développer. 



EXERCICES TECHNIQUES – ÉTUDES – LECTURE À VUE ET RÉPERTOIRE 
À l'École de musique de l'Université de Sherbrooke, nous croyons à un enseignement 
personnalisé qui tient compte du développement de l'étudiant. Nous adoptons la même 
philosophie pour les élèves des professeurs affiliés à l'École préparatoire. Nous offrons 
aux professeurs des suggestions d’exercices techniques, d’études, d’exercices de lecture à 
vue et de répertoire. Ces suggestions tiennent compte du niveau technique et du niveau 
artistique. Nous demandons aux professeurs de choisir un répertoire en relation avec les 
objectifs techniques indiqués pour chaque niveau.  
  
Le répertoire doit être choisi en tenant compte de l’équilibre entre les connaissances 
acquises et les nouvelles habiletés de l’élève. Nous offrons un soutien pédagogique pour 
les professeurs qui souhaitent avoir de l’aide pour le choix des exercices techniques, des 
études, de la lecture à vue et du répertoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Guitare classique 
Niveau 1 
 
Objectifs 
 

• Acquérir une bonne posture à la guitare classique 
• S’initier aux principes de base du jeu à la guitare 
• Acquérir une connaissance des signes relatifs à l’écriture pour guitare 
• Développer la lecture à vue nécessaire au jeu de l’instrument  

 
Technique 
 
Posture générale du corps et tenue équilibrée de l’instrument avec le pose-pied 
* main qui touche le manche : 

• position adéquate de la main et du pouce derrière le manche (1re position et début de la 
deuxième)  

• doigts placés derrières les barrettes et perpendiculaires aux cordes 
• jeu des doigts 1, 2, 3 et 4 en première position 

 
* main qui touche les cordes : 

• position adéquate de la main pour attaquer les cordes  
• initiation au jeu du pouce 
• attaque tirée 
• alternance index-majeur, majeur-annulaire et index-annulaire  

 
Technique (exercices) 
    

• Gammes : une octave : do maj. Sol maj, Mi mineur, Ré maj. Ré mineur, Fa majeur 
• Mouvements chromatiques 
• Changements de cordes 
• Exercices de mouvements contraires 
• Exercices de polyphonie  
 

Méthodes de guitare pour débutant, Sylvain Lemay, DZ 5, Productions musicale d’oz ou 
l’équivalent 
 
Répertoire 
Les pièces doivent être choisies par le professeur en fonction des éléments techniques mentionnés 
ci-haut. Des volumes de répertoire sont suggérés afin d’aider le professeur à faire un choix 
judicieux en fonction des habiletés à acquérir. 
 
Pièces monodiques en première et deuxième position 
Pièces polyphoniques en première position à deux voix avec basses cordes ouvertes  
 

• Claude Gagnon, Répertoire monodique pour guitare DZ 10, Productions d’Oz 
• Méthodes de guitare pour débutant, Sylvain Lemay, DZ 5, Productions d’Oz 
• Méthode progressive, vol. 1, Claudio Camisassa, DZ 460 Productions d’Oz 
• Aaron Shearer, Classical guitar Technique vol.1, Warner Bros. Publication 
 



 
Lecture à vue 
 

• Monodique 
• Les six cordes ouvertes et toutes les notes des quatre premières cordes en première 

position 
 

Nathalie Lachance et Luc Lévesque, Exercices progressifs de lecture à vue, DZ504, Productions 
D’Oz 
 
Critères d’évaluation 

 
• Posture et placement des doigts, des mains et des bras 
• Alternance des doigts de la main droite 
• Propreté du jeu 
• Précision rythmique 
• Mémorisation lorsque requise 
 

Contenu de l’examen 
 

• Deux gammes choisies parmi la technique étudiée 
• Un exercice technique au choix parmi la technique étudiée 
• Lecture à vue au choix de l’examinateur dans les ouvrages proposés ou l’équivalent 
• Trois pièces choisies parmi les pièces de répertoire proposées (ou l’équivalent). 
• Une pièce doit être jouée de mémoire  

 
Grille de pondération 
 
Technique (exercices) 30 
Technique (études) 20 
Lecture à vue 10 
Répertoire 30 
Pièce de mémoire 10 

Total 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Guitare classique 
Niveau 2 
 
Objectifs 
 

• Maintien prolongé d’une bonne posture à la guitare classique 
• Acquérir une connaissance de base des techniques de jeu 
• Développer un goût pour l’expression musicale par la guitare 
• Percevoir les phrases musicales 
• Connaître les signes relatifs à l’écriture pour guitare 
• Développer la lecture à vue nécessaire au jeu de l’instrument  

 
Technique 

 
* main qui touche le manche : 

• position adéquate de la main et du pouce derrière le manche   
• doigts placés derrière les barrettes et perpendiculaires  
• jeu des doigts 1, 2, 3 et 4 en première position et deuxième position 

 
* main qui attaque les cordes : 

• attaque tirée 
• alternance index-majeur, majeur-annulaire et index-annulaire. 
• jeu du pouce 
• motifs d’arpèges à 3 doigts 
• accords plaqués à trois doigts p-i-m, p-m-a et p-i-a. 
• jeu simultané p-i, p-m et p-a, ainsi que que i-m, i-a et m-a. 

 
Technique (exercices)  
 

• Gammes : une octave, do maj. Ré maj. Et Ré min., Mi maj. et min., Fa majeur, sol maj et 
min la maj et mineur, la bémol maj, fa mineur. Doigtés main droite  alternance i-m, m-i, 
i-a, a-i, a-m et m-a. 60 à la noire, en noire et en croche. 

• Mouvements chromatiques 
• Changements de cordes 
• Changements de position 
• Exercices de liés simples 
• Exercices de mouvements contraires simples  
• Motifs d’arpèges à 3 doigts (cordes conjointes) 
• Accords plaqués à trois doigts (cordes conjointes) 

 
Méthodes de guitare pour débutant, vol. 1 (DZ 5) et Méthodes de guitare pour débutant vol. 2 
(DZ435), Productions d’Oz ou l’équivalent 
 
 
 



 
Études (ou l’équivalent) 
 

• Fernando Sor, ÉTUDES, LEÇONS & EXERCICES, vol.1, DZ 20, Productions d’Oz, no 
1 à 5 

• Répertoire progressif, vol.1 DZ 101 Productions D’Oz. No 33, 34, 35, 37 
 
Répertoire 
Les pièces doivent être choisies par le professeur en fonction des éléments techniques mentionnés 
ci-haut. Des volumes de répertoire sont suggérés afin d’aider le professeur à faire un choix 
judicieux afin d’équilibrer les connaissances acquises et les habiletés à acquérir. 
 
Pièces monodiques de la première à la troisième position 
Pièces polyphoniques deux ou trois voix, en première position, avec basses cordes ouvertes et 
fermées 
 

• Méthodes de guitare pour débutant, vol. 1. Sylvain Lemay, DZ 5, Productions d’Oz 
• Méthodes de guitare pour débutant, vol. 2. Isabelle Héroux, DZ 435, Productions d’Oz 
• Méthode progressive, vol. 1, Claudio Camisassa, DZ 460 Productions D’Oz. 
• Répertoire progressif, vol.1 DZ 101 Productions D’Oz (sauf 1 à 4) 
• Frédéric Costentino , Sept ballades enchantées, DZ 400, Productions d’Oz 
• Frédéric Costentino, Le bal des marionnettes, DZ 473, Productions d’Oz  
• Claude Gagnon, Petit livre de guitare, vol. 1, DZ 11 Productions d’Oz. 
• Gérard Montreuil, Divertissements vol 1 e DO 50, Édition Doberman  
• Paul Guerrits, La guitare enchantée, DO 28 Édition Doberman 
• François Castet, Ma guitare part en voyage,  DZ 119, Productions d’Oz. 

 
Lecture à vue 
 

• Monodique en, 2e et 3e position (quatre première cordes) 
• Polyphonique à deux voix,1re position sur les six cordes avec des cordes ouvertes dans les 

basses 
• Nathalie Lachance et Luc Lévesque, Exercices progressifs de lecture à vue, DZ504, 

Productions D’Oz 
• Répertoire au programme 

 
Critères d’évaluation 

 
• Posture et placement des doigts, des mains et des bras 
• Alternance des doigts main droite 
• Synchronisation entre les deux mains 
• Propreté du jeu 
• Maîtrise technique des éléments présentés à l’examen. 
• Précision rythmique 
• Mémorisation lorsque requise 
• Présence de nuances 
 



Contenu de l’examen 
 

• Deux gammes choisis parmi la technique étudiée 
• Deux exercices techniques au choix parmi la technique étudiée 
• Deux études choisies parmi les études décrites au programme (ou l’équivalent).  
• Lecture à vue au choix de l’examinateur dans les ouvrages proposée ou l’équivalent 
• Deux pièces choisies parmi les pièces de répertoire proposées (ou l’équivalent) dont l’une 

peut être monodique. 
• Deux pièces doivent être jouées de mémoire  

 
 
Grille de pondération 
 
Technique (exercices) 30 
Technique (études) 20 
Lecture à vue 10 
Répertoire 30 
Pièce de mémoire 10 

Total 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Guitare classique 
Niveau 3 
 
Objectifs 
 

• Maintenir une bonne posture à la guitare classique 
• Développer les habiletés techniques de base  
• Développer des moyens expressifs à la guitare  
• Percevoir les phrases musicales et les exprimer 
• Développer la lecture à vue nécessaire au jeu de l’instrument  
• Augmenter l’endurance à l’instrument 
• Améliorer la propreté du jeu 

 
Technique 
 
* main qui touche le manche : 

• position derrière le manche  
• doigts placés derrière les barrettes et perpendiculaires  
• jeu monodique en première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième positions sur 

les 4 premières cordes 
• initiation aux petits barrés 

 
* main qui pince les cordes : 

• attaque tirée et butée 
• alternance i-m, m-a et i-a. 
• initiation au jeu i-m-a, i-a-m, m-i-a-, m-a-i, a-i-m, a-m-i contexte mélodique. 
• motif d’arpèges à quatre doigts 
• accords plaqués à quatre doigts p-i-m-a sur des cordes conjointes  

 
Technique (exercices)  
 

• Gammes : une octave, toutes les gammes majeures et mineures. Doigtés main 
droite  alternance i-m, m-i, i-a, a-i, a-m et m-a 60 à la noire, en noire, en croche et en 
triolet. Ainsi qu’à trois doigts i-m-a, i-a-m, m-i-a-, m-a-i, a-i-m, a-m-i, sans vitesse 
obligatoire. 

• Mouvements chromatiques 
• Changements de cordes 
• Changements de position 
• Exercices de liés 
• Exercices de petits barrés    
• Motifs d’arpèges à 3 doigts (cordes conjointes et disjointes) 
• Accords plaqués à trois doigts (cordes conjointes et disjointes) 

 
Méthode de guitare pour débutant, vol.2 (DZ 435), Productions d’Oz, Scales and arpeggios 
Album, Guitar Series, The Royal Conservatory of Music of Toronto, Frederick Harris music ou 
l’équivalent 
 
 
 



Études (ou l’équivalent) 
 

• Fernando Sor, ÉTUDES, LEÇONS & EXERCICES 
• Volume 1 DZ 20, Productions d’Oz, no 7 à 15 
• Répertoire progressif, vol.1 DZ 101 Productions D’Oz. No37 
• Répertoire progressif, vol.2 DZ 101 Productions D’Oz. No 24, 25 et 26 

 
Répertoire 
Les pièces doivent être choisies par le professeur en fonction des éléments techniques mentionnés 
ci-haut. Des volumes de répertoire sont suggérés afin d’aider le professeur à faire un choix 
judicieux afin d’équilibrer les connaissances acquises et les habiletés à acquérir. 
 
Pièces monodiques de la première à la cinquième position 
Pièces polyphoniques deux ou trois voix, en première position, avec basses cordes ouvertes et 
fermées 

• Méthodes de guitare pour débutant, vol. 2. Isabelle Héroux, DZ 435, Productions d’oz 
(ex : no 66, 74 et84) 

• Méthode progressive, vol. 1, Claudio Camisassa, DZ 460 Productions D’Oz. 
• Méthode progressive, vol. 2, Claudio Camisassa, DZ 461 Productions D’Oz. 
• Répertoire progressif, vol.1 DZ 101 Productions D’Oz (no 20, 24,28 et 31) 
•     Répertoire progressif, vol.2 DZ 103 Productions D’Oz.  
• Claude Gagnon, Déjà vu, DZ 193, Productions D’Oz. 
• Claude Gagnon, La forêt enchantée, DZ 192, Productions D’Oz. 
• Claude Gagnon, Le petit livre de guitare, vol. 1 DZ 11 Productions D’Oz. 
• François Castet, Ma guitare part en voyage DZ 119, Productions D’Oz. 
•   Leclerc Norbert DZ 254 15 jours, Productions D’Oz. 
 

Lecture à vue 
 

• Monodique en, 4e et 5e position (quatre première cordes) 
• Polyphonique à deux ou trois voix,1re position sur les six cordes avec des cordes ouvertes 

et fermées dans les basses 
 
Keith Stevens, A tutorial for learning to read in the higher positions, DZ655, Productions d’Oz 
 
Critères d’évaluation 

 
• Posture et placement des doigts, des mains et des bras 
• Alternance des doigts de la main droite 
• Synchronisation entre les deux mains 
• Propreté du jeu 
• Précisions des déplacements 
• Maîtrise technique des éléments présentés à l’examen. 
• Précision rythmique 
• Respect des indications de tempo 
• Respect des nuances  
• Mémorisation lorsque requise 
• Musicalité 

 



Contenu de l’examen 
 

• Deux gammes et/ou arpèges choisis parmi la technique étudiée 
• Deux exercices techniques au choix parmi la technique étudiée 
• Deux études choisies parmi les études décrites au programme (ou l’équivalent).  
• Lecture à vue au choix de l’examinateur dans les ouvrages proposés ou l’équivalent 
• Deux pièces choisies parmi les pièces de répertoire proposées (ou l’équivalent), dont une 

peut être polyphonique. 
• Deux pièces doivent être jouées de mémoire  

 
Grille de pondération 
 
Technique (exercices) 30 
Technique (études) 20 
Lecture à vue 10 
Répertoire 30 
Pièce de mémoire 10 

Total 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guitare classique 
Niveau 4 
 
Objectifs 
 

• Développer la sonorité et l’expressivité 
• Percevoir les phrases musicales et les exprimer 
• Améliorer la propreté du jeu 
• Comprendre la manière de doigter une pièce. 
• S’initier aux changements de timbres 
• Développer des habiletés techniques et expressives  
• Développer la lecture à vue nécessaire au jeu de l’instrument  
• Augmenter l’endurance à l’instrument 

 
Technique 
 
* main qui touche le manche : 

• initiation aux petits et grands barrés 
• réflexe des doigts, vélocité, souplesse, coordination 
• liés  
• double-corde 
• exercices de déplacements jusqu’en 7e position 
•   doigts placés derrières les barrettes et perpendiculaires  
•   jeu monodique en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième 

position sur les 4 premières cordes 
 
* main qui pince les cordes : 

• attaque tirée et butée sur une mélodie 
• jeu i-m-a, i-a-m, m-i-a-, m-a-i, a-i-m, a-m-i.  
• accords plaqués et arpégés à quatre doigts p-i-m-a sur des cordes conjointes. En triolet, 

60 à la 
• noire. 

 
Technique (exercices)  
 

• Gammes à deux octaves, majeures et mineures de do à mi bémol. Doigtés main 
droite  alternance i-m, m-i, i-a, a-i, a-m et m-a. Aussi à trois doigts i-m-a, i-a-m, m-i-a-, 
m-a-i, a-i-m, a-m-i. 60 à la noire, en noire, en croche et en triolet. 

• Mouvements chromatiques 
• Changements de position 
• Exercices de liés 
• Exercices de mouvements contraires 
• Motifs d’arpèges à trois et quatre doigts. Ainsi que des motifs sur sextolet (pimami, etc..) 
• Accords plaqués trois doigts et à quatre doigts p-i-m-a sur des cordes conjointes et 

disjointes 
 
Scales and arpeggios Album, Guitar Series, The Royal Conservatory of Music of Toronto, 
Frederick Harris music et Classical guitar Technique, Supplement no 1, Slur, ornament and reach 
development exercises, Warner bros. Publications. Aaron Shearer ou l’équivalent 

  



Études (ou l’équivalent) 
 

• Fernando Sor, ÉTUDES, LEÇONS & EXERCICES, vol 1 DZ 20, Productions d’Oz, no 
16 à 26 

• Répertoire progressif, vol.2 DZ 102 Productions D’Oz. No 27 et 28.  
• Répertoire progressif, vol.3 DZ 103 Productions D’Oz. No 33, 37. 

 
Répertoire (ou l’équivalent) 
Les pièces doivent être choisies par le professeur en fonction des éléments techniques mentionnés 
ci-haut. Des volumes de répertoire sont suggérés afin d’aider le professeur à faire un choix 
judicieux afin d’équilibrer les connaissances acquises et les habiletés à acquérir. 
 
Pièces monodiques de la première à la septième position 
Pièces polyphoniques deux ou trois voix, en première deuxième et troisième, avec basses cordes 
ouvertes et fermées 
 

• Répertoire progressif, vol.3 DZ 103 Productions D’Oz.  
• Méthode progressive, vol. 2, Claudio Camisassa, DZ 461 Productions D’Oz. 
• Frédéric, Costentino, En attendant Carlotta DZ 525 Productions D’Oz. 
• Marc Bélanger, Blues faciles,  DZ 343 Productions D’Oz. 
• Petite suite en Ré, opus 192, DZ 527, Productions D’Oz. 
• Imaginaire 9 DZ 771, Productions D’Oz. 
• Claude, Gagnon, Le petit livre de guitare, vol. 2 DZ 12 Productions D’Oz. 
• Jacques, Chandonnet, Musique du Moyen-Âge et de la Renaissance, DZ 107, 

Productions D’Oz. 
 

Lecture à vue 
 

• Monodique en, 5e et 7e position (quatre première cordes) 
• Polyphonique à deux ou trois voix, 1re et 3e position sur les six cordes avec et fermées 

dans les basses 
 

Keith Stevens, A tutorial for learning to read in the higher positions, DZ655, Productions d’Oz. 
Répertoire au programme 
 
Critères d’évaluation 

 
• Posture et placement des doigts, des mains et des bras 
• Alternance des doigts de la main droite 
• Synchronisation entre les deux mains 
• Propreté du jeu 
• Précisions des déplacements 
• Maîtrise technique des éléments présentés à l’examen. 
• Précision rythmique 
• Respect des indications de tempo 
• Expressivité 
• Mémorisation lorsque requise 
• Musicalité 
• Présence de nuances 
 



Contenu de l’examen 
 

• Deux gammes et/ou arpèges choisis parmi la technique étudiée 
• Deux exercices techniques au choix parmi la technique étudiée 
• Deux études choisies parmi les études décrites au programme (ou l’équivalent).  
• Lecture à vue au choix de l’examinateur dans les ouvrages proposés ou l’équivalent 
• Deux pièces choisies parmi les pièces de répertoire proposées (ou l’équivalent) 
• Deux pièces doivent être jouées de mémoire  

 
Grille de pondération 
 
Technique (exercices) 30 
Technique (études) 20 
Lecture à vue 10 
Répertoire 30 
Pièce de mémoire 10 

Total 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guitare classique 
Niveau 5 
 
Objectifs 
 

• Développer la sonorité et l’expressivité 
• Percevoir les phrases musicales et les exprimer 
•   Développer la précision du jeu 
• Exprimer la musique selon le style approprié 
• Comprendre la manière de doigter une pièce 
• S’initier aux changements de timbres 
•   Développer les habiletés techniques  
•   Développer la lecture à vue nécessaire au jeu de l’instrument  
•   Augmenter la force, de l’endurance et de la vitesse  
•   S’initier aux effets particuliers à la guitare : pizzicato, harmonique, rasguedos… 

 
Technique 
 
* main qui touche le manche : 

• développement des petits et grands barrés 
• extensions 
• réflexe des doigts, vélocité, souplesse, coordination 
• liés  
• mouvements contraires 
• exercices de déplacements jusqu’en 7e position 
•   doigts placés derrière les barrettes et perpendiculaires  
•    jeu monodique en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et 

neuvième 
•   position sur les 4 premières cordes 

 
* main qui pince les cordes : 

• attaque tirée et butée 
• alternance i-m, m-a et i-a. 
• jeu i-m-a, i-a-m, m-i-a-, m-a-i, a-i-m, a-m-i.  
• accords plaqués et arpèges à quatre doigts p-i-m-a sur des cordes conjointes. En double-

croche, 
• 60 à la noire. 

 
 
Technique (exercices) 
  

• gammes : deux octaves : Gammes majeures et mineures de do à mi bémol. Trois 
• octaves Gammes majeures et mineures de mi, fa et fa#. Doigtés main droite  alternance i-

m, m-i, 
• i-a, a-i, a-m et m-a. aussi à trois doigts i-m-a, i-a-m, m-i-a-, m-a-i, a-i-m, a-m-i. 60 à la 

noire, en 
• noire,  en croche et en triolet. 
• Mouvements chromatiques  
• Changements de position 
• Exercices de liés 



• Exercices de mouvements contraires 
• Motifs d’arpèges à trois et quatre doigts. Ainsi que motif  sur sextolet 
• Accords plaqués trois doigts et  à quatre doigts p-i-m-a sur des cordes conjointes et 

disjointes 
 
Scales and arpeggios Album, Guitar Series, The Royal Conservatory of Music of Toronto, 
Frederick Harris music et Classical guitar Technique,Supplement no 1, Slur, ornament and reach 
development exercises, Warner bros. Publications. Aaron Shearer ou l’équivalent 
 
Études (ou l’équivalent) 
 

• Fernando Sor, ÉTUDES, LEÇONS & EXERCICES, vol. 2 DZ 23, Productions d’Oz, no 
1 à 10 

• Répertoire progressif, vol.3 DZ 103 Productions D’Oz. No 33, 34, 37 et 38  
•     Claude Gagnon, Douze préludes en forme d'études DO 171, no3, 6 et 9. 

 
Répertoire (ou l’équivalent) 
Les pièces doivent être choisies par le professeur en fonction des éléments techniques mentionnés 
ci-haut. Des volumes de répertoire sont suggérés afin d’aider le professeur à faire un choix 
judicieux afin d’équilibrer les connaissances acquises et les habiletés à acquérir. 
 
Pièces monodiques de la première à la neuvième position 
Pièces polyphoniques en première deuxième, troisième, quatrième et cinquième position avec 
basses cordes ouvertes et fermées 
 

• Méthode progressive, vol. 3, Claudio Camisassa, DZ 462 Productions D’Oz 
•     Répertoire progressif, vol.4 DZ 104 Productions D’Oz.  
• François Couperin, Les barricades mystérieuses) DZ 470 Productions D’Oz 
• Francis Kleynjans Valse - La voluptueuse, opus 194 DZ 534 Productions D’Oz 
• Francis Kleynjans Valse en Mi mineur DZ 779 Productions D’Oz 
• Turlough, O'Carolan, DZ 458 Productions D’Oz 
• Jacques Chandonnet, Musique du Moyen-Âge et de la Renaissance DZ 107 Productions 

D’Oz 
• Claude Gagnon Douze préludes en forme d'études, DO 171, Édition Doberman. 

 
Lecture à vue 
 

• Monodique en, 5e et 7e position (quatre première cordes) 
• Polyphonique à deux ou trois voix, 1re et 3e position sur les six cordes avec et fermées 

dans les basses 
 

Keith Stevens, A tutorial for learning to read in the higher positions, DZ655, Productions d’Oz 
Répertoire au programme 
 
Critères d’évaluation 

 
• Posture et placement des doigts, des mains et des bras 
• Alternance des doigts de la main droite 
• Synchronisation entre les deux mains 
• Propreté du jeu 
• Précisions des déplacements 



• Maîtrise technique des éléments présentés à l’examen. 
• Projection sonore 
• Précision rythmique 
• Respect des indications de tempo 
• Respect du style 
• Respect des nuances  
• Expressivité 
• Utilisation de timbre 
• Mémorisation lorsque requise 
• Musicalité 
• Présence de nuances 
 

Contenu de l’examen 
 

• Deux gammes et/ou arpèges choisis parmi la technique étudiée 
• Deux exercices techniques au choix parmi la technique étudiée 
• Deux études choisies parmi les études décrites au programme (ou l’équivalent).  
• Lecture à vue au choix de l’examinateur dans les ouvrages proposés ou l’équivalent 
• Trois pièces choisies parmi les pièces de répertoire proposées (ou l’équivalent) 
• Deux pièces doivent être jouées de mémoire  

 
Grille de pondération 
 
Technique (exercices) 30 
Technique (études) 20 
Lecture à vue 10 
Répertoire 30 
Pièce de mémoire 10 

Total 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guitare classique 
Niveau 6 
 
Objectifs 
 

• Développer la sonorité et l’expressivité 
• Percevoir les phrases musicales et les exprimer selon le style approprié 
• Comprendre la manière de doigter une pièce 
•    Développer la précision du jeu 
•    Développer des habiletés techniques et expressives plus avancées  
•    Développer la lecture à vue nécessaire au jeu de l’instrument  
•    Augmenter la force, l’endurance et de la vitesse 

 
Technique 
 
* main qui touche le manche : 

• petits et grands barrés 
• extensions 
• réflexe des doigts, vélocité, souplesse, coordination 
• liés  
• doubles-cordes 
• exercices de déplacements jusqu’en 9e position 
•    doigts placés derrières les barrettes et perpendiculaires  
•    jeu monodique en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et 

neuvième 
•    position sur les 4 premières cordes 

 
* main qui pince les cordes : 

• attaque tirée et butée 
• alternance i-m, m-a et i-a. 
• jeu i-m-a, i-a-m, m-i-a-, m-a-i, a-i-m, a-m-i. 
• accords plaqués et arpèges à quatre doigts p-i-m-a sur des cordes conjointes et disjointes 

En double-croche, 80 à la noire. 
 
Technique (exercices) 
 

• Gammes : deux octaves : Gammes majeures et mineures de do à mi bémol. Trois 
octaves Gammes majeures et mineures de mi à la. Doigtés main droite  alternance i-m, 
m-i, i-a, a-i, a-m et m-a. aussi à trois doigts i-m-a, i-a-m, m-i-a-, m-a-i, a-i-m, a-m-i. 60 à 
la noire, en noire, en croche et en triolet. 

• Mouvements chromatiques 
• Changements de position 
• Exercices de liés 
• Exercices de mouvements contraires 
• Motif d’arpèges à trois et quatre doigts. Ainsi que motif  sur sextolet 

 
Scales and arpeggios Album, Guitar Series, The Royal Conservatory of Music of Toronto, 
Frederick Harris music et Classical guitar Technique,Supplement no 1 et no 2 Slur, ornament and 
reach development exercises, Warner bros. Publications. Aaron Shearer ou l’équivalent 
 



Études (ou l’équivalent) 
 

• Fernando Sor, ÉTUDES, LEÇONS & EXERCICES, Volume 2 DZ 23, Productions d’Oz, 
no 10 à 23 

• Répertoire progressif, vol.5 DZ 105 Productions D’Oz. No 26, 27, 28, 30, 31 et 32 
• Claude Gagnon, Douze préludes en forme d'études, DO 171, Édition Doberman, no 1, 2, 

4 et 7. 
 
Répertoire (ou l’équivalent) 
Les pièces doivent être choisies par le professeur en fonction des éléments techniques mentionnés 
ci-haut. Des volumes de répertoire sont suggérés afin d’aider le professeur à faire un choix 
judicieux afin d’équilibrer les connaissances acquises et les habiletés à acquérir. 
 

• Répertoire progressif, vol.4 DZ 104 Productions D’Oz.  
• Répertoire progressif, vol.5 DZ 105 Productions D’Oz  
• Méthode progressive, vol. 3, Claudio Camisassa, DZ 462 Productions D’Oz 
• Pascal Sasseville Six préludes, DZ 92, Productions D’Oz 
• Domenico Scarlatti, Sonatas DZ 481 2,  Productions D’Oz 
• Chandonnet, J., Lemay, S,.Musique baroque pour guitare seule DZ 09,  Productions 

D’Oz 
• Claude Gagnon Douze préludes en forme d'études, DO 171, Éditions Doberman. 
 

Lecture à vue 
 

• Monodique en, 7e et 9e position (quatre première cordes) 
• Polyphonique à deux ou trois voix, 1re et 5e position sur les six cordes avec et fermées 

dans les basses 
•    Keith Stevens, A tutorial for learning to read in the higher positions, DZ655, Productions  

d’Oz 
• Répertoire au programme 

 
Critères d’évaluation 

 
• Posture et placement des doigts, des mains et des bras 
• Alternance des doigts de la main droite 
• Synchronisation entre les deux mains 
• Propreté du jeu 
• Précisions des déplacements 
• Maîtrise technique des éléments présentés à l’examen. 
• Projection sonore 
• Précision rythmique 
• Respect des indications de tempo 
• Respect du style 
• Respect des nuances  
• Utilisation de timbre 
• Mémorisation lorsque requise 
• Musicalité 



 
Contenu de l’examen 
 

• Deux gammes et/ou arpèges choisis parmi la technique étudiée 
• Deux exercices techniques au choix parmi la technique étudiée 
• Deux études choisies parmi les études décrites au programme (ou l’équivalent).  
• Lecture à vue au choix de l’examinateur dans les ouvrages proposés ou l’équivalent 
• Trois pièces choisies parmi les pièces de répertoire proposées (ou l’équivalent) 
• Deux pièces doivent être jouées de mémoire  

 
Grille de pondération 
 
Technique (exercices) 30 
Technique (études) 20 
Lecture à vue 10 
Répertoire 30 
Pièce de mémoire 10 

Total 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guitare classique 
Niveau 7 
 
Objectifs 
 

• Développer la projection sonore, l’usage des timbres et l’expressivité 
• Percevoir les phrases musicales et les exprimer selon le style approprié 
• Comprendre la manière de doigter une pièce 
•    Développer des habiletés techniques plus virtuose  
•    Développer la lecture à vue nécessaire au jeu de l’instrument  
•    Augmenter la force, l’endurance et de la vitesse 
•    Développer la précision du jeu 

 
Technique 
 
* main qui touche le manche : 

• petits et grands barrés 
• extensions 
• réflexe des doigts, vélocité, souplesse, coordination 
• liés  
• double-cordes 
• exercices de déplacements jusqu’en 9e position 
• doigts placés derrières les barrettes et perpendiculaires  
• jeu monodique en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et 

neuvième position sur les 4 premières cordes 
 
* main qui pince les cordes, augmentation de l’endurance et de la vitesse 

• attaque tirée et butée 
• alternance i-m, m-a et i-a. 
• jeu i-m-a, i-a-m, m-i-a-, m-a-i, a-i-m, a-m-i.  
• accords plaqués et arpèges à quatre doigts p-i-m-a sur des cordes conjointes et disjointes 

en 
• double-croche, 80 à la noire. À 60 pour des sextolet de double-croche. 

 
Technique (exercices) 
 

• Gammes : deux octaves : Gammes majeures et mineures de do à mi bémol. Trois 
octaves Gammes majeures et mineures de mi à la. Doigtés main droite  alternance i-m, 
m-i, i-a, a-i, a-m et m-a. aussi à trois doigts i-m-a, i-a-m, m-i-a-, m-a-i, a-i-m, a-m-i. 60 à 
la noire, en noire, en croche en triolet et en double croches. 

• Mouvements chromatiques 
• Changements de position 
• Exercices de liés 
• Exercices de mouvements contraires 
• Motifs d’arpèges à trois et quatre doigts. Ainsi que motif  sur sextolet 
• Accords plaqués trois doigts et  à quatre doigts p-i-m-a sur des cordes conjointes   et 

disjointes 
 
 
 



Scales and arpeggios Album, Guitar Series, The Royal Conservatory of Music of Toronto, 
Frederick Harris music et Classical guitar Technique,Supplement no 1, et no 2 Slur, ornament and 
reach development exercises, Warner bros. Publications. Aaron Shearer ou l’équivalent 
 
Études (ou l’équivalent) 
 

• Fernando Sor, ÉTUDES, LEÇONS & EXERCICES, Volume 3 DZ 31, Productions d’Oz, 
no 1 à 9 

• Claude Gagnon,  Douze préludes en forme d'études, no. 3, 5 et 6 DO 171, Édition 
Doberman. 

 
Répertoire (ou l’équivalent) 
Les pièces doivent être choisies par le professeur en fonction des éléments techniques mentionnés 
ci-haut. Des volumes de répertoire sont suggérés afin d’aider le professeur à faire un choix 
judicieux afin d’équilibrer les connaissances acquises et les habiletés à acquérir. 
 

• Répertoire progressif, vol.5 DZ 105 Productions D’Oz.  
• Répertoire progressif, vol.6 DZ 106 Productions D’Oz. No. 1, 2, 3, 5 et 7. 
• Méthode progressive, vol. 4, Claudio Camisassa, DZ 489 Productions D’Oz 
• Claude Gagnon, Douze préludes en forme d'études, DO 171, Édition Doberman, no 5, 

8, 10, 11 et 12. 
• G.P Telemann 12 Fantasie, vol. 1, Fantasia I-IV DZ 478, Productions D’Oz  

 
Lecture à vue 
 

• Monodique en, 7e et 9e position (quatre première cordes) 
• Polyphonique, 1re et 7e position sur les six cordes avec et fermées dans les basses 
• Keith Stevens, A tutorial for learning to read in the higher positions, DZ655, Productions 

d’Oz 
• Répertoire au programme 

 
 
Critères d’évaluation 

 
• Posture et placement des doigts, des mains et des bras 
• Alternance des doigts de la main droite 
• Synchronisation entre les deux mains 
• Propreté du jeu 
• Précisions des déplacements 
• Maîtrise technique des éléments présentés à l’examen. 
• Projection sonore 
• Précision rythmique 
• Respect des indications de tempo 
• Respect du style 
• Respect des nuances  
• Expressivité 
• Utilisation de timbre 
• Mémorisation lorsque requise 
• Musicalité 
• Présence de nuances 



Contenu de l’examen 
 

• Deux gammes et/ou arpèges choisis parmi la technique étudiée 
• Deux exercices techniques au choix parmi la technique étudiée 
• Deux études choisies parmi les études décrites au programme (ou l’équivalent).  
• Lecture à vue au choix de l’examinateur dans les ouvrages proposés ou l’équivalent 
• Trois pièces choisies parmi les pièces de répertoire proposées (ou l’équivalent) 
• Deux pièces doivent être jouées de mémoire  

 
Grille de pondération 
 
Technique (exercices) 30 
Technique (études) 20 
Lecture à vue 10 
Répertoire 30 
Pièce de mémoire 10 

Total 100 
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