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CONTENU

La pratique de la guitare en solitaire peut rapidement s’avérer assez frustrante. C’est pourtant le triste sort d’un
grand nombre de guitaristes de flamenco. Pour tous ceux d’entre nous qui avons commis l’erreur de naître loin
de l’Andalousie (ou de Madrid et de Barcelone), tenter de trouver un chanteur avec qui partager nos expériences
musicales frise souvent l’utopie… 

C’est pourquoi nous avons pensé utile de vous proposer trois ouvrages de falsetas pour duo de guitares, et
notamment ce troisième volume dédié intégralement aux Tangos. Hormis le plaisir partagé, jouer en duo vous
aidera à acquérir une meilleure maîtrise du «compás», surtout pour les formes rythmiquement les plus
rigoureuses, telles que vous en trouverez dans ce recueil. 

Ainsi, les partitions pourront être utilisées de deux manières : jeu en duo (avec un autre guitariste ou en
s’enregistrant), mais aussi interprétation en solo de la première partie de guitare (et souvent des deux).
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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


