
À propos des partitions Maguy Cithare 

Charte d’édition... 

A mon sens, la qualité d’édition signifie en particulier une annotation pour cithare soignée : 

- Codage des accompagnements : les éléments de codage sont toujours rappelés en exergue, 
et détaillés sur un document pédagogique téléchargeable à l’unité ; 

Homogénéité du niveau technique de chaque recueil (sauf avis contraire), et classement
 essentiellement didactique des pièces ; 

Précision systématique du modèle de cithare à utiliser, et proposition de solutions 
alternatives pour les petits modèles 

En recueil comme à l’unité, une mise en page au format paysage ("à l’italienne"), pour 
une meilleure lisibilité sur les pupitres de cithare. 

Niveau technique et publication en recueils 

Ma préoccupation pédagogique, c’est le confort de jeu et de progression des citharistes : Je 
précise donc systématiquement le niveau des pièces pour les aider à acheter des partitions à la 
mesure de leurs possibilités. 

Pour les recueils, le niveau est indiqué à côté du titre. 
Pour les partitions à l’unité, j’ai opté pour une classification en 6 niveaux, que vous pouvez 
retrouver par l’outil de sélection, ou en ouvrant la fiche du produit. 

Il est possible que vous entendiez parler de transcriptions réparties par niveau en 5 recueils 
(dénommés "1er à 5e cycle"). Vous ne les trouverez plus en boutique car en 2013 je les ai 
rebaptisés Premiers pas, Jeunes pousses, Ouïe fine, Au bout des doigts et À pleines mains, avec 
plusieurs modifications de leurs sommaires respectifs. 
Les chorals, berceuses et traditionnels en ont été retirés pour être insérés dans une autre série 
de livrets, à caractère thématique. 
Pour autant, je m’assure que le niveau technique de chaque recueil de partitions demeure 
relativement homogène. 

La liste des produits à l’unité ne sera jamais complètement exhaustive par rapport aux recueils... 
Inversement, il est courant que des nouveautés paraissent d’abord à l’unité, puis soient 
rassemblées en recueil, dans un délai variable. 


