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CONTENU

Avec pas moins de 50 grooves inspirés par les plus grands bassistes adeptes de la 5 ou 6 cordes, tous styles
confondus (Alain Caron, Gary Willis, Fieldy, John Myung, Robert Trujillo, Abraham Laboriel, Bunny Brunel,
Nathan East, P-Nut, etc...), cette méthode va vous ravir autant qu’elle vous fera progresser sur de multiples
plans. 
Musicalement tout d’abord, avec l’apport de la corde de Si grave, qui enrichira vos grooves et autres lignes de
basse au-delà de toute attente. Mais aussi techniquement, avec “l’apprivoisement” total de votre instrument au
travers des techniques qui peuvent lui être associées, tant à la main gauche (hammers, pull-offs, notes mortes,
glissés...) qu’à la main droite (jeu aux doigts, au médiator, en slap, avec palm mute...), attestant de tout ce qu’il
est possible de faire avec ne serait-ce qu’une corde en plus ! 
Le DVD Vidéo permet de découvrir tous ces grooves joués “en situation”, à vitesse réelle, puis au ralenti. De
son côté, le CD Audio MP3 offre la possibilité de les interpréter sur des playbacks de longue durée (de 4 à 5
minutes chacun, soit plus de 7 heures de musique en tout !), et ce aussi bien à vitesse réelle que lente (deux
enregistrements pour chaque groove). Vous pourrez ainsi vous exercer “à votre rythme” et dans les meilleures
conditions possibles.
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PDF + AUDIO + VIDEO

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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