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CONTENU

Comment jouer du Udu (Vase musical)

Cette méthode a pour vocation de vous faire découvrir le Udu et surtout vous enseigner comment en jouer.  
Associé à la culture et à la musique nigériane, le Udu est aujourd’hui joué par de nombreux percussionnistes profession-
nels, aussi bien en studio que sur scène, en musique traditionnelle, bien sûr, mais aussi en jazz, en variété ou encore en 
pop.  
Avec la présente méthode, vous aborderez les différents sons générés par le Udu (Basse, Terre, Fond, etc.) et découvrirez 
comment les obtenir par le biais d’une gestuelle adaptée. Puis vous apprendrez à les mélanger pour obtenir des rythmes 
complets, avant d’y ajouter des techniques d’ornements aux doigts.  
La méthode se termine par des petites études et pièces pour Udu, qui vous permettront de jouer de véritables petits 
morceaux dans un cadre musical réaliste. 
Et si vous n’avez aucune connaissance en solfège, un petit chapitre préliminaire vous en rappellera les bases        
indispensables.  
Pour vous aider et vous accompagner durant tout votre apprentissage, des enregistrements vidéos de chaque exercice 
et chaque rythme sont à votre disposition. Ils vous permettront de dépasser les difficultés que vous pourriez rencontrer 
au fil des pages (gestes, rythmes, sons, etc.). Enfin, à ces vidéos viennent s’ajouter quelques enregistrements audios 
permettant la mise en place des pièces et études.
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Cette méthode existe également en versions téléchargeables, sur un ordinateur (document PDF + audios MP3 
et vidéos MP4), ou en pack multimedia pour tablette iPad et Android.
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