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CONTENU

La grande richesse de la guitare jazz tient notamment aux différents courants musicaux qui ont forgé le style et
façonné son évolution au cours des dernières décennies. 

L'approche proposée dans cet ouvrage vous permettra ainsi de bien comprendre la progression des divers styles
appropriés, tant en solo qu’en accompagnement, ce qui vous amènera, au fil des pages, à changer votre façon
de jouer et d'aborder la guitare jazz. 
En appliquant ce savoir aux grands standards, présentés en toute fin de méthode, vous deviendrez assurément
un guitariste de jazz très complet. 

Le DVD vous permettra de voir et d’entendre tous les exemples musicaux que comporte cette méthode, alors
que le CD vous servira de support d’application (playbacks) pour jouer en «situation de groupe», c’est-à-dire
avec tout l’orchestre, les différents morceaux qui vous sont proposés, ainsi que des improvisations plus person-
nelles «dans l’esprit».
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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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