
CoachGuitar, l'appli 100% visuelle pour apprendre la guitare 

sans solfège, est enfin disponible sur ordinateur ! 

Avec plus de 5 millions d'utilisateurs dans le monde, CoachGuitar est devenue 
l'application de référence pour apprendre à jouer facilement de la guitare sans se 
prendre la tête ni dépenser des fortunes dans des cours. 

Le concept, résolument innovant, est très simple : avec une méthode visuelle 
inédite basée sur les couleurs, l'apprentissage devient à la fois pédagogique et 
ludique. Jouer de la guitare devient accessible à tous, aux droitiers comme aux 
gauchers, sans avoir besoin de connaître le solfège ! 

Déjà disponible dans l'App Store et Google Play, CoachGuitar lance une grande 
nouveauté en ce début d'année : une offre d'abonnement annuel Premium Pass à 
69,99 € pour pouvoir suivre les cours via un ordinateur PC ou MAC. 

CoachGuitar devient ainsi multi-plateformes : les amateurs de guitare 
peuvent s'exercer à jouer leurs hits préférés n'importe où et n'importe quand, à 
partir de leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs. 

 

CoachGuitar est désormais disponible sur tous les supports 

Ce n'est pas un hasard si Coach Guitar a été élue "Meilleure application de 
musique" et si Apple la propose régulièrement dans sa "Sélection du mois" dans 140 
pays. 

Avec une note moyenne de 4,5 sur 5, ce concept est plébiscité pour sa simplicité et 
pour les résultats bluffants qu'il permet d'obtenir. 

C'est pour cela que le lancement de l'abonnement Premium Pass était aussi attendu 
: pour 69,99 € par an, CoachGuitar devient multi-supports. 

On peut continuer à apprendre les standards ou le dernier hit du moment sur 
son smartphone ou sa tablette, mais aussi tranquillement installé devant son 
ordinateur portable ou son ordinateur de salon pour un confort d'utilisation 
optimal. 

http://www.coachguitar.com/
https://itunes.apple.com/us/app/coach-guitar-lessons-easy/id405338085?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coach.guitar.android.app
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/03/CoachGuitar_Corporate_Logo_Blue.png


 

CoachGuitar : Apprendre la musique ? "Quand vous voulez, 
où vous voulez" 

Cette nouvelle offre de CoachGuitar est totalement disruptive car elle supprime 
définitivement toutes les barrières qui pouvaient exister entre les amateurs de 
musique et leur envie d'apprendre la guitare. 

Pour moins de 8 euros par mois, l'utilisateur peut accéder de façon illimitée à tous 
les titres du catalogue sans modération, où il veut, quand il veut. 

La position des doigts, les coups de médiator, les slides, les hammers-on, les pull-
offs, les bends, et toutes les techniques utilisées par les pros peuvent être 
travaillées avec Coach Guitar. 

En solo dans votre salon ou votre chambre, sur la plage ou dans un parc avec des 
potes, de jour comme de nuit, vous pouvez suivre la méthode 100% visuelle pour 
vivre une expérience unique qui vous guide pas-à-pas dans l'apprentissage de la 
guitare. 

Pour profiter de l'offre d'abonnement annuel, il suffit de s'inscrire gratuitement en 
cliquant en haut à droite sur "S'enregistrer" sur le site web de CoachGuitar 
: https://coachguitar.com 

https://coachguitar.com/


 

CoachGuitar, c'est aussi... 

 un catalogue de plus de 500 titres et des nouveautés ajoutées chaque 
semaine 

 aucun engagement 
 un accès illimité 
 des vidéos qualitatives réalisées par des pros de la guitare, étape par étape : 

points de couleurs pour le placement des doigts, directions des battements 
avec le médiator, cordes à jouer, notes à faire vibrer, etc. 

 des cours et des titres adaptés pour tous les niveaux, du débutant au plus 
expérimenté 

 un "effet concert" grâce à la tablature du cours et à l'accompagnement du 
morceau pour que l'élève puisse jouer par-dessus 

 une traduction dans 11 langues 

 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/03/CoachGuitar_iOS_App.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/03/CoachGuitar_Logo_With_Official_Background.jpg


A propos de Boris Douare, le fondateur de Manomaya (la 
société éditrice de CoachGuitar) 

Boris Douarre est un ancien footballeur de haut niveau, formé au PSG, qui s'est 
très vite passionné pour les nouvelles technologies. 

En 2000, il fonde ainsi sa propre agence web. Trois ans plus tard, il est nommé DG 
d'Ultimedia puis il devient Directeur de projet chez Kewego. Il trouve dans cette 
société ses trois futurs associés : Antoine Mercier, Julien Meyer et Michel Meyer. 

Il décide alors de concrétiser le projet qui lui trotte dans la tête depuis de 
nombreuses années : la création de CoachGuitar. L'idée lui est venue en 1998 à 
partir d'une expérience vécue alors qu'il était chef de projet pour Neocom. 

 

Dans le cadre d'une mission à Dakar au Sénégal, où il doit recruter une soixantaine 
de personnes afin de monter une agence internet pour ce groupe, il rencontre 
Khalifa, un guide sénégalais. Khalifa est chargé de l'accompagner pendant  3 mois 
dans toutes les démarches délicates (administratives, sécurité, lobbying, 
recrutement). Marié et ayant 2 enfants, il n'a aucun diplôme ni aucune formation. 

Boris réalise alors que Khalifa se retrouvera sans emploi après son départ. Touché 
par sa situation, il décide de l'aider : pendant toute la durée de leur collaboration, 
il va lui apprendre à se servir d'un ordinateur. Pour simplifier et accélérer son 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/03/20160524153826-p2-document-qtia.jpg


apprentissage, Boris lui offre un livre intitulé « Windows 100% visuel » qui  associe 
à chaque fois une image et une ligne de texte. 

Il constate que les résultats de cette méthode sont spectaculaires : en 3 semaines à 
peine, grâce au 100% visuel, Khalifa est déjà capable de taper des formules 
mathématiques sur Excel. 

Comme Boris est un autodidacte à la guitare, il a un véritable déclic ! Il décide 
d'inventer un concept similaire 100% visuel pour la guitare, basé sur les couleurs, 
qui rappelle celui utilisé dans les jeux vidéos tels que Guitar Hero mais avec un 
autre objectif : apprendre à réellement jouer de la guitare. 

Il peaufine son concept à partir de méthodes de guitare en DVD, d'Internet, de 
nombreux livres.... Il ne lui reste plus qu'à attendre que l'Adsl soit présente pour 
lancer son projet. 

CoachGuitar a lancé sa toute première application sur iPhone et iPad en 2011.  Au 
début, il n'y a que 2 cours gratuits et 4 cours à acheter au catalogue mais cela ne 
dissuade pas les amoureux de la guitare car le succès est immédiatement au 
rendez-vous. 

Les investisseurs sont également séduits. La jeune start-up française réussit 
notamment à lever des fonds auprès de Sowefund, une plateforme spécialisée dans 
l’investissement participatif qui permet de soutenir les entreprises françaises les 
plus prometteuses, mais aussi de Scientipôle, de Mines Telecom et de BPI France. 

Aujourd'hui, CoachGuitar est disponible, notamment via l'App Store et Google Play, 
dans plus de 140 pays. 

Pour en savoir plus 

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

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

Twitter : https://twitter.com/CoachGuitarTeam 

Instagram : https://www.instagram.com/coachguitar/ 

Contact Presse 

Sous réserve de projet éditorial, vous pouvez bénéficier d'un code promo pour 
tester CoachGuitar gratuitement pendant 1 mois. 

Boris Douarre 

E-mail : boris.douarre@coachguitar.com 

Tél. : 06.85.03.24.43 

http://www.coachguitar.com/
https://www.facebook.com/coachguitar
https://twitter.com/CoachGuitarTeam
https://www.instagram.com/coachguitar/
mailto:boris.douarre@coachguitar.com

