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Le blues & le rock à la basse

CONTENU
Le blues et le rock sont à la base d’à peu près tout ce qui se fait depuis un demi-siècle en matière de musique
populaire. Du psychédélique à la soul, en passant par le métal ou le rap (qui prend sa source dans le “talking
blues”), tout musicien a joué un “12 mesures” au moins une fois dans sa vie !
Les bassistes, de tous niveaux, trouveront dans ce DVD les éléments rythmiques et harmoniques indispensables
à l’élaboration de lignes de basse simples et efficaces, tant en rock qu’en blues, ainsi qu’une approche de la
notion de cycles par le biais de cadences d’accords typiques.
De nombreux exercices de main droite et main gauche vous sont également proposés afin de mieux comprendre
comment articuler vos traits par rapport au rythme et vous placer au sein d’un groupe.
Durée : 85 mn
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DIVX + PDF

TÉLÉCHARGER
Ce DVD peut également être téléchargé directement sur votre ordinateur. Vous obtiendrez alors des fichiers
vidéos au format DivX et les partitions correspondantes au format PDF, le tout étant strictement identique au
contenu du DVD d’origine.
Proposée à un prix nettement inférieur et disponible sans le moindre délai, la vidéo à télécharger, c’est à la
fois plus moderne, plus pratique et plus économique !

Enfin, pour vous faire une idée de la facilité avec laquelle s'opère le téléchargement, n'hésitez pas à télécharger
gratuitement la vidéo de démonstration qui vous est proposée sur le site !
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