Trouver ses plans

Trop Facile ! >méthodeimproviser

> Trouver ses propres plans...
Une petite pause maintenant. Vous avez déjà joué pas mal de plans. Certains vous ont bien plu,
d’autres moins. Tout cela est normal. Mais peut-être est-il temps de créer vos propres plans ?
Alors, évidement, cela est facile à dire mais voici quelques conseils qui peuvent vous aider à développer le génie qui est en vous. Si, si, comme le dit Steve Vaï, tout le monde a du génie.
D’abord, comme on l’a déjà dit, allez chercher d’autres idées chez vos musiciens préférés.
Repiquer est indispensable car c'est à la fois travailler son oreille et se
cultiver musicalement.
Repiquez de deux façons différentes et complémentaires. Dans une première phase, essayez de
relever « parfaitement » le plan note à note. Puis essayez de le plagier en le changeant légèrement, enfin, essayez de trouver d’autres plans en vous en éloignant de plus en plus.
Mais il vous est peut-être déjà arrivé de vous sentir « inspiré » un jour et de vous dire : « Tiens ce
plan c'était pas mal ». On trouve ces moments beaucoup trop rares, c'est certain. Mais ce qui est
regrettable c'est que l'on ne mémorise pas vraiment ces "bons plans" qui disparaissent aussi vite
et aussi mystérieusement qu'ils sont apparus.
Il y a pourtant une bonne technique pour remédier à cela :
sÊenregistrer !!

Un conseil, dès que vous vous sentez en forme, enregistrez-vous. Gardez les fichiers audios et prenez la peine de les réécouter plus tard. Et faites comme pour vos improvisateurs préférés, repiquer vos meilleurs plans.
De plus, il sera beaucoup plus facile de mémoriser des plans qui viennent de vous et aussi de les
reproduire.
Autre chose importante. Ne cherchez pas des idées uniquement avec votre instrument car vous
risquez de ne trouver que des plans issus de votre technique actuelle. En posant l’instrument et en
chantant des plans sur un playback, on trouve parfois des idées surprenantes. Il ne reste plus qu’à
les enregistrer et à les repiquer avec l’instrument cette fois.
Chantez les plans avant de les jouer !! Chantez les plans en les jouant !!
Chantez tout le temps en fait...
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