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CONTENU

La basse au médiator

Comme l’indique clairement son titre, cette méthode, qui s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux bassistes
confirmés, est intégralement dédiée à la technique du jeu au médiator à la basse. Cette technique, longtemps
réservée aux guitaristes, a vu sa pratique se développer massivement chez les bassistes de tous horizons
durant les dernières décennies. A tel point d’ailleurs, qu’elle est aujourd’hui aussi importante à maîtriser que la
technique du jeu en buté. Et ce, tant pour le son spécifique qu’elle génère que l’incroyable précision qu’elle
permet, notamment à des tempi élevés. Avec cette méthode, vous apprendrez tout d’abord à tenir le médiator
de la meilleure des manières, mais aussi à placer au mieux la main qui le tient sur la basse. Vous pourrez alors
aborder vos premiers exercices “techniques” sur des cordes à vide, avant de groover “musicalement” sur les
arpèges et les gammes. Vous y aborderez bien sûr les différentes techniques de main droite (aller/retour,
découpage rythmique), avant de les combiner avec celles de la main gauche (ghost notes, hammer-on, pull-
off). Et tout cela au travers de multiples lignes et grooves, binaires ou ternaires, dans divers styles musicaux.
Tout un programme ! Sur le disque joint à la méthode, vous trouverez plus de 200 fichiers audios et vidéos. Les
vidéos (mp4) reprennent en images tous les exemples, exercices et autres grooves, pour vous aider à lever le
voile  sur les difficultés techniques qu’ils engendrent. Les enregistrements audios (mp3), pour leur part, proposent
les playbacks correspondant aux nombreuses lignes de basse présentées, afin de vous permettre de tester “en
situation” votre mise en place et votre rigueur rythmique.
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TÉLÉCHARGEMENT

La basse au médiator

Cette méthode existe également en versions téléchargeables, sur un ordinateur (document PDF + audios MP3
et/ou vidéos MP4), ou en pack multimedia pour tablette iPad et Android.
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