LIVRE + CD + DVD

Arpèges pour la guitare en 3D

CONTENU
Outil indispensable, au même titre que les gammes, les arpèges enrichiront considérablement vos
improvisations. Il n’est en effet pas de grand guitariste qui n’utilise constamment les arpèges, au même titre que
les gammes. Ils font partie des connaissances élémentaires que tout musicien désirant maîtriser l’instrument
doit acquérir.

Vous découvrirez ainsi dans cet ouvrage, toutes les facettes du jeu technique et harmonique en arpèges et
triades. Avec pour chaque type d’arpège et de triade : les positions sur tout le manche ainsi que leur utilisation,
l’étude parallèle du rapport entre les accords (accompagnement) et les arpèges (improvisation), mais aussi des
plans d’improvisation qui viennent illustrer les différentes explications et ainsi faciliter votre compréhension.

Enfin, le DVD Vidéo reprend tous les plans proposés pour en faciliter l’assimilation, alors que le CD Audio vous
présente de nombreux playbacks sur lesquels vous pourrez mettre spécifiquement en application les divers
enseignements mais aussi vous exercer en toute liberté.
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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 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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