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CONTENU

Ce recueil, destiné aux musiciens débutants, est composé de 30 morceaux faciles à jouer, permettant d’acquérir
rapidement une expérience sérieuse à l'accordéon, tout en se faisant plaisir par l’interprétation de vraies mélodies
“adaptées”. Progresser en jouant, tel est donc le credo de cet ouvrage... L’autre aspect essentiel de ce recueil
réside dans la progressivité des mélodies qui y sont présentées, et ce afin de sécuriser les débutants par un
travail à la fois fluide et cohérent. Ce recueil offre également l’occasion de découvrir différents styles, un large
panorama des musiques actuelles et d’époque : variété, jazz, blues, rock, boogie, samba... il y en a pour tous
les goûts ! Les instruments concernés par ce recueil sont nombreux puisque chaque mélodie est présentée à
la fois en UT, en SIb et en MIb… et l'accordéon en fait évidemment partie. Enfin, le CD joint permet de progresser
tout en se distrayant. Chaque mélodie y est en effet présentée à deux reprises, une fois pour la démonstration
(avec un instrument soliste) et une autre sous forme de playback (sans mélodie), pour vous donner la possibilité
de jouer à votre tour avec l’accompagnement d’autres musiciens.
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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.
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