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CONTENU

Cette méthode de Piano Blues s’adresse à tous les pianistes et autres joueurs de claviers, désireux de compléter
leurs connaissances du Blues mais aussi, et surtout, de le pratiquer sous toutes ses formes et à l’aide de tous
les outils qui en sont issus. 

Par une suite d’exercices, d’exemples mais aussi et surtout de morceaux, vous y aborderez la pratique des
“plans” de Blues, les grilles spécifiques, le rythme, les accords, l’harmonie, les modes, etc. L’accompagnement
Blues y est largement représenté, mais l’improvisation et le jeu en solo ne sont pas en reste pour autant. 

Par ailleurs, la présentation de nombreux morceaux issus des différentes tendances du Blues (gospel, shuffle,
boogie, rock, etc.) enrichiront votre connaissance générale du style. 

Enfin, le DVD Vidéo reprend chaque exercice et/ou morceau pour en faciliter la compréhension, alors que le
CD Audio vous propose les playbacks correspondants, sur lesquels vous pourrez les mettre en application, mais
aussi vous exercer en toute liberté.
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Cette méthode peut également être téléchargée directement sur votre ordinateur. Vous obtiendrez alors :

1 • Un document au format PDF correspondant exactement au contenu de la méthode telle qu’elle est
vendue dans le commerce. 

2 • Tous les enregistrements audios issus du CD d’origine au format audio MP3.
3 • Tous les enregistrements vidéos issus du DVD d’origine au format vidéo MP4.
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