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CONTENU

Si les deux thèmes que regroupe cette méthode ne se travaillent pas exactement de la même façon, ils sont si
étroitement liés que les travailler en parallèle est une évidence. Pour développer votre créativité dans les Breaks
(ou fills), nous avons souhaité que cet ouvrage ne soit pas qu’une simple énumération des breaks existants,
mais plutôt une méthode pour apprendre à en jouer et surtout en créer par vous-même. Nous travaillerons ainsi
très progressivement, d’abord sur la caisse claire, avant d’orchestrer sur les toms, avec en point de mire, des
pistes pour imaginer vos propres breaks ou fills de batterie. Pour sa part, le Solo étant en quelque sorte
une succession de breaks répétés ou amalgamés, une improvisation durant laquelle le batteur expose une
succession d’idées sans cesse renouvelées, nous vous donnerons ici les moyens d’acquérir un vocabulaire au
service de votre inspiration. Nous vous expliquerons d’abord les doigtés, la manière d’utiliser ces derniers au
travers de nombreux exemples, puis comment mettre tout cela au service de la création de vos propres solos.
Gageons ainsi que si vous travaillez assidûment chaque page de cette méthode, en respectant les précieux
conseils qui y sont égrainés, les breaks et solos de batterie n’auront bientôt plus de secrets pour vous. Enfin, le
CD complétera cet enseignement en vous permettant d’écouter les exemples et autres exercices, afin d’en
parfaire à votre tour la mise en place.
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PDF + MP3

Cette méthode peut également être téléchargée directement sur votre ordinateur. 

Vous obtiendrez alors un document au format PDF correspondant exactement au contenu de la méthode telle
qu’elle est vendue dans le commerce. 

Les enregistrements, pour leur part, sont au format audio MP3 et reprennent tous les index figurant sur le CD
joint à la méthode d’origine.

Quels sont les avantages du téléchargement ?

1  •  Vous bénéficiez de votre achat immédiatement puisqu’il suffit de quelques secondes pour télécharger une
méthode complète (document PDF et enregistrements MP3) sur votre ordinateur.

2  • Vous pouvez travailler au choix sur votre ordinateur ou à partir d’une version imprimée puisque le
document PDF est imprimable en haute définition.

3  •  La version téléchargeable est proposée à un prix bien inférieur à celui de la version physique.

4  •  Vous n’avez évidemment pas de frais d’envoi à régler.

Bref... la méthode à télécharger, c’est à la fois plus pratique et plus économique !

Enfin, pour vous faire une idée de la facilité avec laquelle s'opère le téléchargement, et la façon dont s’utilise
une version téléchargée (PDF et MP3), n'hésitez pas à télécharger gratuitement le cours de démonstration qui
vous est proposé sur le site !

TÉLÉCHARGER


