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300 grooves pour djembé

CONTENU
Depuis quelques années, le Djembé est devenu un instrument à la mode dans le monde entier et on le retrouve
désormais dans à peu près tous les styles de musique actuels, et non plus uniquement dans les rythmes
africains.
Son utilisation permet en effet d’apporter une touche d’exotisme au rythme.
Le Djembé est sans doute à ce titre l’instrument le plus utilisé, toutes musiques confondues, et pour perpétuer
cette polyvalence, il faut étudier toutes les influences rythmiques du monde.
C’est pourquoi, dans cet ouvrage, nous avons référencé plus de 300 grooves pour soliste, dans tous les styles
actuels (Blues, Rock, Funk, Shuffle, Reggae, Bossa, Rap, Tribal, Techno...) mais également les grooves africains
les plus courants.
Pour ceux qui ne maîtrisent pas le solfège, les grooves les plus représentatifs sont visibles et audibles sur le
DVD.
Enfin les dernières pages répertorient des grooves très répandus, à jouer avec des séquences musicales de
deux à trois minutes afin de s’exercer avec un véritable orchestre.
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TÉLÉCHARGER
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 vidéos issus du DVD d’origine au format vidéo MP4.
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