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Comparées à d'autres instruments, les guitares sont plus populaires et diversifiées. La guitare est
très inclusive et s'adapte à une variété de formes musicales. Que ce soit la musique classique
élégante et belle ou beau rock moderne, le processus d’interprétation parfait est indissociable du
son de guitare harmonieux. La guitare est jouée sous différentes formes, du solo à l’ensemble.
C'est un instrument important pour créer différents styles de musique.
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La raison pour laquelle la guitare peut exprimer au-delà de la largeur de l'instrument général dans
le style de jeu est déterminée par la nature sonore de la guitare elle-même, raison pour laquelle la
guitare peut être efficacement intégré à la gamme sonore de différents styles musicaux. Divisée au
sens large, la guitare peut être divisée en deux types: la guitare originale et la guitare électrique.
Ces deux Les guitares présentent des différences d’apparence, de performance et de performance,
de même que les styles musicaux adaptés. Par conséquent, l'analyse du style et de l'habileté de la
guitare
jouer est très nécessaire.
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Les chansons folkloriques appartiennent à la catégorie de la musique narrative, ce qui peut amener
le public dans la situation et provoquer une résonance. Par conséquent, le style de performance de
danse folklorique a également les caractéristiques de hasard et de liberté, et accorde plus d'attention
à la mélodie et la grâce de la mélodie. Le style de musique folklorique de la guitare acoustique
devrait faire que les accords occasionnels apportent une note confortable.
ressentez et demandez aux interprètes de partir du cœur et de ressentir la beauté et l’affection des
chansons folkloriques.
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Le style country de la guitare acoustique présente une grande similitude avec le style folk et fait
partie de la catégorie narrative du type de performance. La performance met l'accent sur la grâce et
le mouvement de la mélodie. Cependant, le style du pays est stable et il y a un certain swing, ce qui
rend le rythme de ce style de jeu plus joyeux. En plus de pouvoir résonner avec l'auditeur,cela
permet également à tout le monde de suivre la musique.
Le style de performance classique des guitares acoustiques peut être divisé en styles européen et
américain. Ce style de performance est très artistique et apparaît souvent dans les grands concerts
ou comédies musicales.La musique classique de la guitare acoustique est plus solennelle et plus
cérémonielle, et ce sera génial dans le processus d'écoute. Pour pouvoir afficher un effet de timbre
puissant, le bouton à quatre doigts technique de plumaison est utilisé pour rendre la performance
plus complète. De plus, afin de pouvoir créer de beaux effets d’harmonie, il est parfois nécessaire
d’utiliser des ongles pour augmenter le niveau de hauteur.
Le style jazz de la guitare acoustique est une version évolutive et complexe du style Bruce. Le style
de jazz est une collection de styles de performance, tels que country et folk, et peut continuer à être
divisé en jazz moderne, jazz soul et jazz de fusion. La technique de performance jazz de la guitare
acoustique est basée sur la connaissance des accords et des syllabes, et améliore la finesse mélodie
du jeu afin qu’il puisse être ajusté avec souplesse aux mélodies changeantes.
La performance de la guitare acoustique en flamenco prend principalement la forme
d'improvisation. Comparé à d’autres styles de performance, il est plus enthousiaste et énergique,
donnant une sorte de liberté et expérience d'écoute approximative. Cela a son lieu d'origine - la
culture locale de l'Espagne. Association proche. Malgré le caractère arbitraire de la performance
impromptue, l’importance de la compétence est soulignée dans la performance. Le flamenco
utilise souvent la méthode du balayage des doigts pour balayer les cordes, ce qui est une technique
très accrocheuse dans la performance. En outre, une méthode de basse similaire sera utilisée.
introduit.
Avec l'essor et le développement de la musique rock, le style de jeu des guitares électriques n'a
cessé de s'enrichir et de s'améliorer, apportant une contribution importante à l'expression de la
musique rock. Le style de jeu des guitares électriques peut être divisé en fonction du style du rock
and roll, notamment du power metal, du death metal, du pop metal et de nombreux autres styles.
Différents types de styles de jeu sont subdivisé en plusieurs styles de jeu. Par conséquent, en
général, la guitare électrique a un style de jeu plus riche que la guitare d'origine. Bien sûr, le style
de performance basé sur la guitare électrique ne se limite pas à la musique rock, mais également au
domaine de la musique contemporaine.
Les compétences de jeu des guitares électriques sont différentes de celles des guitares natives.
Dans la performance, une plus grande attention est accordée à la fusion et à l’interaction avec la
musique, ce qui rend la puissance du rock et rouler sortir, donnant aux gens une sorte de choc
spirituel. Cependant, qu’il s’agisse d’une guitare acoustique ou d’une guitare électrique, faites
attention à la fusion et à l’interactivité avec la musique performances, et faites attention à la
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coopération avec d’autres instruments pour obtenir le plus bel effet d’harmonie.
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