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CONTENU
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Cet ouvrage, intégralement dédié à la caisse caisse et ses applications concrètes, se décompose en deux
grandes parties.

D’une part, l’indispensable apprentissage des doigtés (frisé, doublé, moulin, roulé...), mais aussi et surtout les
multiples applications musicales qui peuvent en découler. Qu’il s’agisse de grooves, de breaks, d’idées à
développer dans un solo, ou même de solos complets.

D’autre part, le travail de la caisse claire proprement dit. Avec de nombreuses applications et études de caisse
claire, qui permettront de travailler les nuances, l’accentuation, les flas, les débits, les enchaînements de
doigtés... Les professeurs y trouveront d’ailleurs des sujets adaptés pour les examens de passage au niveau
supérieur de leurs élèves.

Le CD reprend la quasi-totalité des très nombreux exemples proposés, pour vous en faire la démonstration,
mais aussi vous aider dans leur interprétation.
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Cette méthode existe également en versions téléchargeables, sur un ordinateur (document PDF + audios MP3),
ou en pack multimedia pour tablette iPad et Android.
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