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CONTENU

Cette méthode a pour but de vous initier de manière sérieuse mais aussi ludique au jeu de batterie Rock. 

Vous y trouverez donc des exercices bien sûr, car cela est tout simplement indispensable, mais aussi de
nombreux exemples de grooves et autres applications dans les divers styles ou courants musicaux qui font le
Rock. En veillant à toujours aller à l’essentiel, c’est-à-dire aux bases mêmes du Rock, aux techniques utilisées
par les batteurs de groupes Rock. 

La quasi-totalité des exercices proposés sont repris sur le DVD afin de vous en faire la démonstration en son et
en images ! De même, vous y trouverez toutes les applications purement musicales, jouées sur un playback,
c’est-à-dire en situation réelle de jeu. 

Tous ces playbacks vous sont bien entendu proposés aussi sur le CD joint à la méthode, et ce afin de vous
permettre de jouer les applications musicales comme si vous étiez au sein d’un véritable groupe de Rock !
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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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