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La méthode « Génération Batterie » est un ouvrage résolument moderne pour apprendre à jouer facilement de
la batterie. 

Que vous soyez encadré et suivi par un professeur ou dans une approche plus “autodidacte”, cette méthode
pour débutant vous permettra de maîtriser rapidement toutes les bases essentielles de l’instrument. Et ce, quels
que soient votre âge (enfant, adolescent, adulte) ou les styles de musique que vous affectionnez. 

Grâce aux différents chapitres qui la composent, dédiés aussi bien au solfège rythmique et au travail de la caisse
claire qu’aux rythmes et breaks dans divers styles musicaux (Rock, Blues, Reggae, Jazz...), cette méthode vous
assurera une progression à la fois rapide et solide dans la pratique de la batterie. 

Le CD joint à la méthode reprend tous les exemples et autres petits morceaux pour en faciliter la compréhension
et l’assimilation, mais délivre aussi de nombreux playbacks pour vous permettre de vous exprimer à votre tour
“en situation”.
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TÉLÉCHARGEMENT
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Cette méthode existe également en versions téléchargeables, sur un ordinateur (document PDF + audios MP3),
ou en pack multimedia pour tablette iPad et Android.
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