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La contrebasse dans le trio

CONTENU
Comme son nom l’indique, cet ouvrage traite du rôle de la contrebasse dans le trio, et donc aussi a fortiori dans
l'orchestre. En d’autres termes, vous y pratiquerez de nombreux exercices relatifs aux différentes difficultés liées
à la musique de groupe ! Vous trouverez des études traitant des 4/4 et des 2/2, les réponses des instruments
avec la batterie, puis vous pourrez apprécier les exercices d'improvisation sur les cadences de jazz, les mesures
impaires, les thèmes joués à la basse, la pratique de la musique modale... et autres raffinements nécessaires
à l'obtention d'un bon niveau en groupe. Plus globalement, cet ouvrage vous prépare sans précipitation à vous
inscrire dans un trio, tout en apprenant à vous placer correctement par rapport aux autres instrumentistes. En
pratiquant avec soin les parties proposées, vous serez donc enfin prêt à interpréter les standards de jazz dans
leur grande majorité.
Le CD vous fournit les exemples joués par la contrebasse mais aussi les accompagnements nécessaires à la
bonne exécution de ces derniers. Ainsi, les playbacks, sans la contrebasse, vous permettront de jouer seul les
parties correspondantes ou bien encore d'élaborer vous-même des parties plus personnelles. Comme si vous
étiez en trio...
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TÉLÉCHARGER

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 !
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