CoachGuitar : les 5 couleurs qui révolutionnent
l’apprentissage de la guitare
Avec plus de 6 millions de téléchargements dans le monde, l'application française
CoachGuitar, traduite en 11 langues, séduit bien au-delà des frontières avec son
concept simple : apprendre la guitare par mimétisme, grâce à des couleurs.
Pas besoin de connaissances musicales théoriques pour devenir un bon guitariste,
il suffit de répéter ce que l'on voit sur la vidéo.
Plébiscitée par de nombreux acteurs des nouvelles technologies, l’application
CoachGuitar propose maintenant une période d’essai gratuite de 7 jours pour
profiter de l’ensemble du catalogue de plus de 600 morceaux, mis à jour chaque
semaine.

Turquoise, rouge, bleu, vert, jaune : une méthode visuelle
pour apprendre la guitare
Tout instrumentiste le dira, c'est souvent une chanson ou un morceau qui donnent
le déclic pour apprendre à jouer de la musique. Et le rêve de tout débutant est
bien sûr de pouvoir jouer très vite son titre favori.
Cependant un apprentissage classique avec des cours d'instrument, en passant par
le solfège, peut effrayer certains néophytes. C'est peut-être encore plus vrai pour
les guitaristes en herbe, lorsqu'ils apprennent que Jimmy Hendrix ne savait pas lire
la musique. Morale de l'histoire : quelle que soit la méthode, c'est le travail et le
résultat qui comptent.

Boris Douarre, ancien footballeur professionnel et fondateur de CoachGuitar,
explique :

Impressionné par la rapidité des progrès grâce à la méthode
visuelle dans un tout autre domaine, j’ai adapté cette méthode
comme une alternative au solfège pour apprendre facilement à
jouer de la guitare.
L'idée d’utiliser un système de cinq couleurs pour favoriser l’apprentissage de
l’instrument est née. Chaque pastille, turquoise, rouge, bleu, vert et jaune,
correspond à la position de chaque doigt sur les cordes du manche de la guitare.
Une fois que le morceau démarre sur l'application, il suffit de suivre les couleurs
pour le manche et les battements du médiator rose pour le rythme.

CoachGuitar est à la croisée des chemins entre la créativité et la technologie.
Boris précise :

L’idée des couleurs fait sauter tous les freins qui amènent à
l’émotion et à la gratitude et donc, au déclic !

Un catalogue pour ravir tous les styles
L'entreprise possède son propre studio. Les guitaristes professionnels de
CoachGuitar y enregistrent les morceaux qui seront, après un passage en postproduction pour les transformer en cours de guitare, ajoutés à la riche bibliothèque
de plus de 600 morceaux. De nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine pour
satisfaire toujours plus de guitaristes en devenir.

L’application est téléchargeable gratuitement avec 1 cours et 1 démo à tester. Les
7 premiers jours sont gratuits pour découvrir pleinement l’application, CoachGuitar
fonctionne sur abonnement, sans engagement pour 9,99€ par mois.

Il est même possible d’offrir une carte cadeau pour réveiller le guitariste qui
sommeille en vos proches.
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L'accès est illimité à tous les cours
CoachGuitar est disponible sur l’Apple store, Google Play et sur le web
Les tablatures sont incluses
L'accompagnement chanté est inclus
De nouveaux cours sont disponibles chaque semaine
L'abonnement est sans engagement.

L’application CoachGuitar remporte un très joli succès sur les boutiques
d’applications mobiles. Depuis son lancement, l’application d’apprentissage de la
guitare traduite en 11 langues a été téléchargée plus de 6 millions de fois dans
140 pays.

À propos de Boris Douarre, fondateur de CoachGuitar

Ancien footballeur formé au PSG, Boris Douarre a troqué le ballon contre les
nouvelles technologies. De 2000 à 2003, il dirige ainsi sa propre agence, avant de
devenir DG d’Ultimedia puis directeur de projet chez Kewego.

C’est là qu’il rencontre Antoine Mercier, Julien Meyer et Michel Meyer, les trois
associés qui le rejoindront pour lancer CoachGuitar. L’idée d’une application
d’apprentissage de la musique innovante lui est venue au Sénégal, où il a passé
plusieurs mois dans le cadre d’un projet pour Neocom.
Pour apprendre à un ami sénégalais à se servir d’un ordinateur, Boris lui offre une
méthode intitulée « L’ordinateur 100 % visuel ». Impressionné par la rapidité des
résultats obtenus, l’ancien footballeur décide d’adapter le concept à
l’apprentissage de la guitare.
Depuis sa création, CoachGuitar a levé des fonds via Sowefund, plate-forme de
financement participatif qui rassemble les particuliers et les professionnels de
l’investissement en leur permettant d’investir dans des start-up françaises
innovantes. Aujourd’hui, l’équipe CoachGuitar compte 8 personnes, et la start-up
prépare une deuxième levée de fonds pour la fin 2017, afin de poursuivre son
développement.

Pour en savoir plus
Site web : https://coachguitar.com/
Facebook : https://www.facebook.com/coachguitar
Pour télécharger CoachGuitar :
iOS :
https://itunes.apple.com/us/app/coach-guitar-chords-tunertabs/id405338085?mt=8
Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coach.guitar.android.app
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