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Votre enfant souhaite faire de la guitare 
 
 
La guitare est un instrument à cordes pincées dont l’histoire est très ancienne. Sait-on, 
par exemple, que Louis XIV pratiquait la guitare (et fort bien) ? Elle s’est adaptée à 
toutes les formes de musique : à la musique savante comme à l’accompagnement des 
chansons populaires, au jazz, à la musique gitane, brésilienne, argentine, espagnole… 
Elle s’est diversifiée, électrifiée… et c’est naturellement ce qui fait sa grande richesse. 
Quelle que soit la musique que votre enfant souhaitera jouer plus tard, la formation 
qu’il recevra au Conservatoire & Orchestre de Caen lui donnera les bases solides qui 
lui permettront de s’orienter ultérieurement. 
 
Il est possible de commencer la guitare dès 7 ans grâce à l’existence des différentes tailles 
de guitare. A priori et sauf exception, il n’y a pas de critères physiques particuliers liés à 
l’étude de la guitare. 
La présence des parents est souhaitée pendant quelques cours au début de la première 
année pour mieux encourager le travail de l’enfant lors des séances quotidiennes. 
 

 Il aura besoin…  

 d’un instrument adapté à sa taille. A cet effet, les professeurs encouragent fortement 

les reventes d’instruments entre parents à l’intérieur de la classe et chaque rentrée 

est l’occasion d’un "brassage interne" où il n'est pas rare de trouver une guitare 

adaptée à son enfant. La location n'est pas pratiquée. Pour un instrument neuf, 

compter 260 € environ avec sa housse, le repose-pied et un pupitre. Une guitare 

d'occasion se trouvera aux alentours de 135 €. N'oubliez pas que vous pourrez à 

votre tour revendre cette guitare lorsque votre enfant aura besoin d'un instrument 

d'une taille supérieure… 

 de partitions. Les photocopies sont formellement interdites et rigoureusement punies 

par la loi. 

 
Il lui sera demandé…  

 d’assister au cours de formation musicale, d’instrument et de pratique collective ; 

 de travailler régulièrement (30 minutes par jour environ). Il est important de 

comprendre l'utilité de cette pratique quotidienne, seule garante d'une progression 

continue et "sans douleur" ! C'est elle qui lui permettra de prendre du plaisir à jouer 

des mélodies simples et lui donnera envie de jouer des morceaux de plus en plus 

complexes. 


