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Didier Cornu, la guitare dans une main, son DVD dans l'autre. Pour l'instant, cette méthode
interactive n'est sortie qu'à un millier d'exemplaires, histoire de tester le bébé.
Il y a eu ses cédéroms Guitar Hits, vendus à travers le monde. Et puis son école Guitar Hits, rue
Saint-Conwoïon. Aujourd'hui, Didier Cornu concocte le DVD Guitar Hits. Une bible de la six cordes.
Portrait
Autodidacte, passionné, inventif... Didier Cornu est un peu fou. Fou de musique et de nouvelles
technologies. Pour parler de son DVD, il troque sa gratte pour une télécommande. Mais la guitare
n'est jamais loin.
Ce DVD, il bosse dessus depuis presque trois ans. Il y développe sa méthode d'apprentissage. « La
base, c'est la transmission orale et la pédagogie du mouvement. » Elle a fait le succès des trois
cédéroms Guitar Hits.
« Fait à Redon ! »
Sa méthode, il l'a définitivement rôdée au contact de la centaine d'élèves qui fréquentent son école de
la rue Saint-Conwoïon. « Ils m'ont tous aidé à tester le DVD tout le temps de la conception. Tout a été
fait à Redon ! »
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Il insiste bien là-dessus. Le natif de Carentoir tient à ses origines. Et à montrer qu'ici aussi, on peut se
lancer dans des aventures originales. Comme du temps où il a rejoint Ubisoft, la société de jeux
vidéos des frères Guillemot, eux aussi de Carentoir.
Avec une envie pareille, on ne se refuse rien. « Le luthier qui parle de l'entretien de l'instrument, c'est
Alain Queguiner. Il a bossé pour les plus grands. » Mais ce n'est pas de l'esbroufe, juste un souci
permanent de faire le mieux possible.
Des inventions astucieuses
Pour y parvenir, Didier Cornu peut compter sur l'aide de Nicolas Brégeau, « un Géo Trouvetout de
l'informatique ». Il ne tarit pas d'éloges sur son compagnon de DVD et ses inventions astucieuses.
Un exemple ? « Sur les différents exercices, le DVD se met automatiquement en pause à la fin d'une
séquence. Ça a bluffé les gars d'Ubisoft. » Des petites trouvailles du même genre, le DVD, avec ses 4
heures de vidéos et 330 exercices, en est rempli.
Comme il ne recule devant rien, Didier Cornu a aussi enrichi son DVD d'une histoire de la guitare, d'un
panorama de toutes les guitares du monde... « C'est une bible », lance-t-il, mi-sérieux, mi-amusé.
Une bible qui ne remplace pourtant pas totalement le contact humain. « Rien ne vaut un bon prof.
Mais tout le monde n'en a pas un sous la main. Et, pour moi, la guitare doit rester un instrument
populaire ! »
D'autres projets en tête
Pour cela, Didier Cornu n'arrête jamais. Il imagine déjà d'autres projets. Comme d'appliquer le concept
de Guitar hero, ce jeu où la manette est une guitare, à un vrai instrument. Ou encore décliner
l'apprentissage de la guitare à travers des jeux sur console. « Il faut faire avec les outils du jour ! »
Comme, donc, le DVD. Pour l'instant, il n'est disponible qu'au Chant de l'Alouette, à Redon, au
magasin Duros de Rennes et à Stones Music, à Ploërmel. « S'il est sorti sous licence Ubisoft, ils sont
un peu embêtés pour le distribuer. Cela ne relève pas vraiment du cédérom et de l'informatique. »
C'est juste hors normes. Comme le bonhomme.
Philippe MATHÉ.
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