
LA GUITARE UN INSTRUMENT COMPLET 

 
 

En Polynésie Française, la majorité des jeunes en jouent, la plupart ont appris d’eux-

mêmes, en observant les autres jouer. Pour cela ils s’aident beaucoup de leur écoute c’est 

pourquoi ces personnes ont souvent, promptement, une très bonne oreille musicale et 

restent pointus sur la justesse du son.  

 

La guitare est un instrument à corde pincée remontant à 3000 av. J.-C. environ en Perse. 

Aisément transportable, elle sert aussi d’accompagnement du chant dans de nombreux 

genres musicaux populaires, ce sont souvent les chanteurs qui s’accompagnent eux-

mêmes sur celle-ci. 

Depuis le XXe siècle, les différents styles musicaux comme le Jazz, Blues, Pop, Rock Reggae 

et Soul ont accentué sa popularité par une diffusion internationale de ces musiques anglo-

saxonnes.  

 

Tony, élève de 2nd A, est un bon exemple sur l’apprentissage en autodidacte. Lui a 

commencé à s’intéresser à la guitare il y a un an, en regardant les autres jouer. 

Aujourd’hui il en joue très bien c’est pourquoi il annonce qu’il participera au Festival 

Tahiti Guitare en 2015 ! Ce qui lui permettra de continuer dans ce domaine, s’il gagne.  

Son premier morceau a été le Canon de Pachelbel (adaptation d’une pièce de musique de 

chambre baroque écrite en 1677).  

En lui demandant si la guitare lui procurait une sensation de relax ou d’évasion, il répond : 

« J’sais pas, je joue seulement pour le fun ». 

 

Une autre élève de la même classe, Hinatea, s’est mise à jouer en 2010. Dotée d’une 

capacité vocale intéressante, elle décide de tester la guitare :  

« J’ai voulu tester la guitare pour pouvoir accompagner mon chant, j’y joue aussi quand je 

m’ennuie ». Contrairement à Tony, son premier morceau était plus « fashion » c’est-à-dire 

qu’elle a commencé avec « I’m Yours » de Jason Mraz, l’un de ses chanteurs préférés 

précédé de Bruno Mars, dont les paroles sont belles et profondes et leurs musiques, 

attirantes. Elle a aussi chanté en public au Collège Lamennais.  

 

La guitare peut se jouer en solo ou accompagné, pour le fun ou en public, et c’est aussi un 

instrument avec lequel vous pouvez bâtir votre avenir dans le domaine musical.  


