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CONTENU

25 lignes de basse rock ‘n’ roll & rockabilly

Avec pas moins de 25 lignes de basse dans les styles Rock ‘n’ Roll et Rockabilly, cette méthode va vous régaler
pendant un bon bout de temps. Mais pas seulement...
En effet, l’idée étant ici d’apprendre tout en jouant, de progresser tout en se faisant plaisir, ces grooves vous
permettront aussi de découvrir toutes les techniques qui contribuent à faire de bons accompagnements dans le
style, que ce soit à la basse électrique comme à la contrebasse. Un chapitre préliminaire, plus didactique, vous
aidera d’ailleurs à en aborder sereinement les principales difficultés (son, structure, rythme, accords et
arpèges...). 
Enfin, en s’inspirant des plus grands artistes d’hier et d’aujourd’hui (The Stray Cats, Elvis Presley, Johnny
Burnette, Ray Harris, Eddie Cochran, Jay Swan, Carl Perkins, Gene Vincent, Little Richard, Chuck Berry...), ces
25 morceaux offrent un vaste tour d’horizon des styles Rock ‘n’ Roll et Rockabilly.
Sur le disque joint à la méthode, vous trouverez plusieurs fichiers audios et vidéos. Les vidéos (mp4) présentent
en images les 25 lignes de basse telles qu’elles doivent être jouées, à vitesse  normale puis au ralenti. Les
enregistrements audios (mp3), pour leur part, proposent les playbacks correspondants, là encore à deux tempi
différents. Vous pourrez donc y jouer à votre tour les grooves proposés, ou en profiter pour développer librement
vos propres idées d’accompagnement dans le style.

https://www.play-music.com/fr/product/25_lignes_basse_rock_and_roll_rockabilly_dvd.html


SOMMAIRE

25 lignes de basse rock ‘n’ roll & rockabilly
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TÉLÉCHARGEMENT

25 lignes de basse rock ‘n’ roll & rockabilly

Cette méthode existe également en versions téléchargeables, sur un ordinateur (document PDF + audios MP3
et vidéos MP4), ou en pack multimedia pour tablette iPad et Android.

https://www.play-music.com/fr/product/25_lignes_basse_rock_and_roll_rockabilly_dvd.html

