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Le blues & le jazz au saxophone

CONTENU

Ce DVD a pour objectif de vous aider à maîtriser le Blues et le Jazz, deux styles tout particulièrement adaptés
au saxophone ! 

Après un rapide historique, vous aborderez pour la partie blues : les doigtés graves et aigus, la gamme blues,
la forme du blues, les grilles, l’interprétation ternaire, les riffs, l’improvisation, la continuité harmonique, le voicing
et les effets sonores spécifiques (vibrato, bend, glissando, grooling, etc.), les gammes pentatoniques majeure
et mineure... 

Côté jazz, sont au programmes les progressions harmoniques, les gammes spécifiques, les substitutions, le jeu
modal... ainsi que des techniques avancées telles que le suraigu, les doigtés factices qui vous permettront
d’enrichir considérablement votre jeu. 

Durée : 130 mn
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