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Les gestes fondamentaux à la batterie

CONTENU

Jouer de la batterie nécessite une gestuelle particulière qu’il faut connaître dans le détail pour dépasser les
difficultés techniques de l’instrument. 

Ainsi, ce DVD propose un classement complet des gestes mis en œuvre dans le jeu de batterie et surtout leurs
applications aux difficultés particulières de la technique et des grooves. 

A travers l’étude de ces gestes, vous serez enfin à même d’analyser votre jeu, de repérer vos défauts, de les
corriger et ainsi de dépasser les problèmes inhérents à la tenue des baguettes. Vous progresserez alors très
rapidement en vitesse, dynamique, souplesse et précision. 

Un DVD qui s’adresse donc aux débutants mais aussi à tous ceux qui ont pris de mauvaises habitudes... sans
même bien souvent le savoir ! 

Durée : 70 mn
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DIVX + PDF

Ce DVD peut également être téléchargé directement sur votre ordinateur. Vous obtiendrez alors des fichiers
vidéos au format DivX et les partitions correspondantes au format PDF, le tout étant strictement identique au
contenu du DVD d’origine.

Proposée à un prix nettement inférieur et disponible sans le moindre délai, la vidéo à télécharger, c’est à la
fois plus moderne, plus pratique et plus économique !

Enfin, pour vous faire une idée de la facilité avec laquelle s'opère le téléchargement, n'hésitez pas à télécharger
gratuitement la vidéo de démonstration qui vous est proposée sur le site !

TÉLÉCHARGER
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