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La guitare country

CONTENU

De Doc Watson, Merle Travis jusqu’à Jerry Reed, en passant par James Burton... 

Vous découvrirez dans ce DVD toutes les techniques essentielles d’accompagnement et d’improvisation, tant à
l’acoustique qu’à l’électrique, utilisables dans les musiques country, bluegrass, country/blues, country/rock,
rockabilly... 

Au programme : les techniques de solo et d’accompagnement dans le style bluegrass/old-time, l’improvisation
country/blues traditionnelle, comment créer son “travis-picking” autour d’une grille (variations et improvisation),
le “picking” Nashville, les torsions de cordes (effet pedal-steel), les gammes d’improvisation et les “couleurs”
country Nashville, les techniques du roll (technique banjo bluegrass adaptée à la guitare), etc. 

Durée : 90 mn
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DIVX + PDF

Ce DVD peut également être téléchargé directement sur votre ordinateur. Vous obtiendrez alors des fichiers
vidéos au format DivX et les partitions correspondantes au format PDF, le tout étant strictement identique au
contenu du DVD d’origine.

Proposée à un prix nettement inférieur et disponible sans le moindre délai, la vidéo à télécharger, c’est à la
fois plus moderne, plus pratique et plus économique !

Enfin, pour vous faire une idée de la facilité avec laquelle s'opère le téléchargement, n'hésitez pas à télécharger
gratuitement la vidéo de démonstration qui vous est proposée sur le site !

TÉLÉCHARGER

http://www.play-music.com/fr/product/063_00_video_guitare_country.html

