LIVRE + AUDIOS / VIDÉOS

Comment créer des lignes de basse

CONTENU
Cette méthode, simple et efficace, vous permettra de composer les lignes de basse dont vous rêvez depuis
toujours ; ou simplement devenir plus créatif si vous êtes déjà familier avec les bases de cette pratique.
Une première partie vous guidera pas à pas sur la voie de la création. En partant des bases jusqu’aux concepts
plus avancés, vous y découvrirez tous les outils, techniques et autres conseils pour choisir les bonnes notes...
celles qui permettront de créer de belles lignes de basse.
La seconde partie, consacrée exclusivement à la pratique, propose les mises en application des concepts vus
précédemment. Sur pas moins de 8 grilles différentes de tous styles (rock, hard, folk, blues, reggae, funk, soul,
jazz), vous aborderez 5 déclinaisons de grooves, soit 40 lignes de basse au total ! Chacune aborde un ou
plusieurs points exposés dans la partie précédente, et fournit une analyse précise des éléments la constituant.
Cet ouvrage, ô combien complet, fait donc le lien entre théorie et pratique, entre connaissances et musicalité,
mais aussi entre apprentissage et plaisir de jouer.
Enfin, sur les enregistrements joints (audios mp3 et vidéos mp4), vous trouverez, et ce pour les 40 lignes que
comporte la méthode, la démonstration en vidéo, à vitesse normale puis ralentie ; ainsi que les multiples playbacks correspondants, en version “longue durée” et là encore à deux tempi différents, afin de vous laisser tout
le loisir de vous exprimer à votre tour.
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TÉLÉCHARGEMENT
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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