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La basse jazz en 3D

CONTENU
Cette méthode, intitulée «La Basse Jazz en 3D» est fort logiquement dédiée aux bassistes désireux de s’initier
et d’approfondir tous les aspects du jeu Jazz.

Après un aperçu des composantes du son Jazz, au travers des réglages du matériel et du placement des mains,
il sera ici question de l’harmonie du Jazz et de la notion de groove. Puis, après à un bref mais indispensable
passage par la technique spécifique au jeu de basse Jazz, vous aborderez les différents styles du Jazz (Gospel,
New Orleans, Dixieland, Shuffle, Blues, Swing, Be-Bop, Latin Jazz, West Coast, New-Bop, Hard-Bop, JazzRock), leur évolution dans le temps, ainsi bien sûr que leur contribution à la basse dans la musique et les
techniques actuelles. Enfin, restera à aborder l’improvisation Jazz à la basse, ainsi que les différentes façons
de conclure un morceau. Quel programme !

Le DVD Vidéo présente tous les exemples du livre pour faciliter votre compréhension, alors que le CD Audio
propose des playbacks, joués «live», pour mettre en place à votre tour les nombreux morceaux proposés.
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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.

La basse jazz en 3D

