
28.10.2019 Gitarre in ihrer ganzen Vielfalt | Neonway

https://neonway.de/gitarrentypen/ 1/2

Home (https://neonway.de/) / Blog (https://neonway.de/category/blog/) / Gitarrentypen

GITARRE IN IHRER GANZEN VIELFALT!

Gitarre ist seit langem eines der beliebtesten Instrumente unter Musikern sowohl Anfänger und erfahrene. Es ist schon schwer für

uns, uns vorzustellen, mit Freunden am Feuer ohne den Klang einer Gitarre zu sitzen, die eine unbeschreibliche Atmosphäre des

Komforts schafft. Auch im Kreis verschiedener Musikgruppen ist Gitarre oft ein unverzichtbares Instrument.

Gitarrentypen
Gitarre ist also ein dehnbares Konzept. Es gibt mehrere Arten dieses Tools. Die häu�gste, und fast jedem bekannt – ist eine akustische
Gitarre. Was ist das Prinzip? Einfach ausgedrückt, die Saiten, die der Musiker zieht, machen einen Klang. Dieser Klang, der durch ein
spezielles Loch in die Mitte oder in den Hohlkörper gelangt, schwingt mit und verstärkt sich so. Danach “kommt der Sound” von der
Gitarre. Diese Art von Gitarre unterscheidet sich auch durch die Masse der Features. Zum Beispiel die Form des Decks (Rumpf), Geier,
Mechanik, sowie die Art des Holzes, aus dem das Werkzeug hergestellt wird. Auch die Designs können sich voneinander unterscheiden.
Die meisten Musikgeschäfte bieten eine breite Palette von akustischen Gitarren aller Art und Kon�gurationen.
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Un autre type commun de guitare, qui est le plus souvent utilisé par des musiciens plus sophistiqués, est la guitare électrique. Puisque
son ancêtre est l’acoustique, les principes de leur travail sont similaires, mais différents dans certains moments clés. Alors, comment le
son de la guitare électrique est-il extrait ? Quand un musicien tire les cordes, leur son est capté par un microphone de guitare spécial
appelé le micro. Il transmet ce son à l’ampli�cateur, qui l’ampli�e en conséquence, puis un �ot de notes et de mélodies se déverse des
haut-parleurs. Comme l’acoustique, les guitares électriques diffèrent les unes des autres, mais le principe de leur travail reste le même.
Parce que la guitare ne fonctionnera pas sans un ampli�cateur sonore spécial, on l’appelle électrique. L’avantage de ces guitares est
que grâce aux pédales d’effets spéciaux et aux processeurs, le guitariste peut modi�er, ou traiter, le son qu’il reçoit. Lorsque le micro
absorbe la mélodie, il envoie un signal à cet appareil spécial. Le son est transformé, et des haut-parleurs pour communiquer un tout
nouveau, contrairement au son “canal propre”. C’est grâce à la variété de ces “boutons” guitare électrique est utilisé dans presque tous
les styles de musique, qui ne peut pas être dit sur la guitare acoustique.

Choix Di�cile
Comment choisir une guitare pour vous-même? Il y a un certain nombre de facteurs à considérer lors du choix. Parce que chaque
instrument est différent les uns des autres, la première chose à décider pour l’exécution de quel style de musique, il est destiné. La
qualité d’un instrument de musique est souvent déterminée par le fabricant. Les marques célèbres coûtent parfois plus cher juste à
cause de leur nom, mais il n’est pas toujours la peine d’économiser sur elle. Ceux qui ont été sur le marché pendant des décennies, et
ont gagné une bonne réputation, ne produira pas des biens de mauvaise qualité, et le risque de mariage est beaucoup moins. Il est
important que la guitare ne soit pressée nulle part, c’était pratique et agréable à jouer. Oui, parfois je prends une guitare même en taille.
La hauteur à laquelle les cordes sont situées ne doit pas dépasser 2 mm pour la guitare électrique, et 3,5 mm sur l’acoustique. Dans la
pratique, ces chiffres peuvent être plus élevés. Encore une fois, cela dépend souvent de l’entreprise du fabricant. N’oubliez pas que
chaque guitare, même le même fabricant, est unique et différente de toutes les autres.

Chaque jour, un grand nombre de guitares sont vendues dans le monde entier. La popularité de cet instrument ne cesse de croître, et il a
déjà réussi à prendre l’un des principaux endroits dans le monde de la musique.
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