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HISTOIRE DU PICKING 318 
par Patrice JANIA 

 

PRÉSENTATION DE L'ACTIVITÉ 

Après quelques précisions sur la technique et le style associés à ce terme générique, Patrice JANIA 

raconte l’évolution du finger-picking, depuis le milieu du XIX siècle à aujourd’hui. 

Aux précurseurs Arnold Shultz, Kennedy Jones ou Mose Rager, succèdent les figures emblématiques 

tels Merle Travis ou Chet Atkins. 

Ce récit consacre une parenthèse importante à l’apport de Marcel Dadi, puis se conclue sur l’évolution 

et les usages actuels de ce type de jeu dans l’univers de la musique pour guitare seule, mais aussi ceux 

de la variété française et internationale. 

Des nombreux documents audios et vidéos soulignent cet exposé, ainsi que quelques pièces 

interprétées et expliquées en direct par le conférencier. 

CONFÉRENCIER 

Autodidacte, Patrice JANIA a été révélé par Marcel Dadi en 

1990. Guitariste aux influences multiples, il trouve sa place entre 

l’écriture moderne qui caractérise la chanson française ou la 

variété internationale et l’approche souvent improvisée du folk 

anglais ou américain. Quel style est plus complet que le mariage 

de toutes les musiques qu’on aime ? 

De nombreux univers musicaux habitent sa guitare : folk, jazz, 

rock, country,… Son goût pour la variété française l’a incité à 

métamorphoser les chansons d’hier et d’aujourd’hui, pour que la guitare chante ses plus belles mélodies, 

comme un air familier fredonné du bout des doigts. 

Compositeur, quelque soit le style, c’est la guitare avant tout qu’il met en avant. L’instrument avec ses 

spécificités, son vocabulaire. Il cherche sans cesse à alimenter son répertoire en créant ou en adaptant sans 

vouloir faire de la guitare autre chose que ce qu’elle est : l’instrument multiple présent dans tous les 

folklores, et qui ne demande qu’à pousser les portes de tous les autres… 
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