
CoachGuitar, la première application 100% 

visuelle pour apprendre à jouer de la 

guitare... sans solfège ! 

 

Une méthode ludique, 100% visuelle et accessible à tous 
pour apprendre à jouer de la guitare 

Savez-vous que 85% des enfants arrêtent l'apprentissage de la musique, et 

notamment de la guitare, avant l'âge de 15 ans ? Ils se découragent souvent à cause 

du solfège... mais le regrettent une fois adultes. 

Plus tard, c'est le même problème : on aimerait pouvoir jouer un morceau à la 

guitare mais on n'a pas envie d'apprendre les notes et on n'a pas non plus le temps 

ou les moyens financiers de prendre des cours. 

Alors comment faire pour jouer la musique que l'on 

aime sans avoir à se prendre la tête ? 

Il y a désormais une solution : CoachGuitar, une toute 

nouvelle application absolument géniale disponible 

dans l'App Store et sur Google Play. 

Le principe est simple : grâce à une méthode visuelle 

unique, basée sur les couleurs, tout le monde peut 

apprendre à jouer de la guitare ! Il n'y a besoin 

d'aucune connaissance musicale.  

Les utilisateurs, qu'ils soient droitiers ou gauchers, 

progressent rapidement et ils sont vite capables de 

jouer tous les hits qui leur plaisent. 

Apprendre à jouer de la guitare n'a jamais été aussi 

simple ! 

 

 

 

 



CoachGuitar : Le plaisir de jouer de la guitare... sans 
s'embêter avec le solfège et les cours ! 

Et si, à l'image de l'autodidacte Jimi Hendrix, il était possible de découvrir le plaisir 

de jouer de la guitare sans être démoralisés par le solfège et par les étapes 

traditionnelles de l'apprentissage (solfège, cours particuliers, cours en groupe, 

conservatoire) ? 

Avec CoachGuitar, tout le monde peut apprendre à jouer de la guitare. Il n'y a 

aucun pré-requis. 

Le fonctionnement est ultra-simple : 

1. Vous choisissez le morceau de musique qui vous plaît dans le catalogue, 

2. Vous observez les vidéos réalisées par des professeurs de guitare 

professionnels, agrémentés d'une technologique unique d'animation du 

manche de la guitare qui utilise les couleurs, 

3. Vous reproduisez chaque étape du cours. 

Très vite, vous serez capable de jouer votre morceau favori... 

Boris Douarre, co-fondateur et directeur général de Manomaya (la société éditrice 

de CoachGuitar), souligne : 

Nous créons un déclic émotif chez les gens. Ils découvrent qu'ils peuvent 

renouer avec leur rêve : jouer eux-mêmes la musique qui les fait vibrer ! 

CoachGuitar  est une application traduite en 11 langues et présente dans 140 pays. 

Elle est disponible gratuitement sur iOS, Android et Windows mobile. 

A l'intérieur de l'application, il y a deux options : 

 soit acheter le titre à apprendre de votre choix pour 3,99€ (accès à vie), 

 soit prendre un abonnement afin de profiter de tout le catalogue (350 

titres, dont des classiques et des hits). 

Cerise sur le gâteau : cette méthode 100% visuelle est évolutive. Elle convient donc 

aussi bien aux débutants qu'aux confirmés. 



 

Des vidéos qualitatives réalisées par des pros de la guitare... 
pour les droitiers ET les gauchers 

Les vidéos sont d'une très grande qualité. Elles sont réalisées en collaboration 

avec des professionnels de la guitare et, surtout, elles sont adaptées aux droitiers 

ET aux gauchers. 

Chaque titre est décomposé, étape par étape, pour bien montrer comment jouer 

tel ou tel passage et simplifier l'apprentissage en autodidacte : 

 points de couleur pour le placement des doigts (seulement 5 couleurs à 

retenir pour apprendre à placer le bon doigt sur la bonne case et la bonne 

corde), 

 directions des battements avec le médiator, 

 cordes à jouer, 

 notes à faire vibrer, 

 ... 

Antoine précise : 

L'animation du manche de guitare est synchronisée avec la main du 

guitariste pour donner un effet réaliste et compréhensible par n'importe 

quelle personne, quel que soit son niveau. 

Il y a mieux : CoachGuitar propose aussi la tablature du cours et l'accompagnement 

du morceau pour que l'élève puisse jouer par-dessus.... "effet concert" garanti ! 



 

Un concept innovant soutenu par des investisseurs 

La startup française continue de faire grandir sa communauté internationale de 

guitaristes de tout niveau. 

CoachGuitar vient en effet de réussir une levée de fonds auprès de Sowefund, une 

plateforme spécialisée dans l'investissement participatif qui permet de soutenir les 

entreprises françaises les plus prometteuses. 

D'autres investisseurs participent aussi à l'aventure CoachGuitar depuis le début : 

Scientipôle, Mines Telecom et BPI France. 

 



A propos de Boris Douarre, le CEO de Manomaya (la société 
éditrice de CoachGuitar) 

Boris Douarre a le goût des challenges ! Cet ancien footballeur de haut niveau, 

formé au PSG, a bifurqué dans les nouvelles technologies. 

Il dirige sa propre agence web de 2000 à 2003 puis devient DG d'Ultimedia et 

Directeur de projet chez Kewego. C'est dans cette société que Boris 

rencontre Antoine Mercier, Julien Meyer et Michel Meyer, les 3 autres associés 

qui le rejoindront pour lancer CoachGuitar. 

Il faut dire que ce projet mûrit depuis longtemps dans la tête de Boris ! En 1998, 

alors qu'il est chef de projet pour Neocom, il part au Sénégal, à Dakar, pour 

recruter une soixantaine de personnes afin de monter une agence internet pour ce 

groupe. Sur place, Khalifa, un guide sénégalais, l'accompagne pendant 3 mois dans 

toutes les démarches délicates (administratives, sécurité, lobbying, recrutement). 

 

En discutant avec lui, il réalise que Khalifa se retrouvera sans emploi après son 

départ car il n'a aucun diplôme ni aucune formation. Or, il est marié et a 2 

enfants... Boris est touché par sa situation et il lui propose de profiter de ces 3 

mois pour apprendre à se servir d'un ordinateur. Comme le temps est compté et 

que sa charge de travail est conséquente, Boris lui offre un livre intitulé "Windows 



100% visuel". Le livre repose sur un principe simple : une image est suivie d'une 

ligne de texte et ainsi de suite. 

Les résultats sont bluffants ! Grâce au 100% visuel, Khalifa progresse étapes par 

étapes. Il démonte la souris, branche le câble VGA à l'écran et, après seulement 3 

semaines de livre et de pratique sur ordinateur, ce néophyte en informatique est 

déjà sur Excel à taper des formules mathématiques. 

Boris se souvient : 

C'est à ce moment là que j'ai eu un flash ! Etant autodidacte à la guitare, je 

me suis creusé la tête pour trouver un concept similaire 100% visuel pour la 

guitare, basé sur les couleurs, connu déjà dans les jeux vidéos tel que 

Guitar Hero mais le but est ici d'apprendre réellement la guitare. 

Il essaie toutes les méthodes de guitare DVD, internet, les livres... pour peaufiner 

son projet. Comme l'adsl n'est pas encore présente, il est contraint de patienter 

avant de lancer son projet. 

La toute première application CoachGuitar est lancée sur iPhone et sur iPad en 

2011. Le succès est immédiatement au rendez-vous, alors qu'il n'y avait à ce 

moment-là que 2 cours gratuits et 4 cours à acheter au catalogue. 

En 2016, CoachGuitar a atteint les 4,5 Millions de téléchargements dans le 

monde et son catalogue comporte plus de 350 titres ! La qualité de l’application 

est unanimement saluée puisqu’elle affiche une note moyenne de 4,5/5. 

Télécharger CoachGuitar 

Le téléchargement est gratuit avec un cours entier et 3 titres en démonstration. 

App Store : https://itunes.apple.com/us/app/coachguitar-guitar-

lessons/id405338085?mt=8 

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.source.coach 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.coachguitar.com 

Page Facebook 

: https://www.facebook.com/coachguitar 

Contact Presse 

Manomaya SAS 

Boris Douarre 

Tél. : 06.85.03.24.43 

E-mail : boris.douarre@coachguitar.com 
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