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CONTENU

Quel que soit votre niveau, vous trouverez dans ce recueil matière à enrichir votre culture musicale et surtout
vous faire plaisir en jouant les plus grandes mélodies de la musique classique à la basse. 

Tous les grands compositeurs qui ont marqué l’histoire de la musique (Mozart, Bach, Beethoven, Tchaïkovski,
Verdi, Brahms, Wagner, Vivaldi...) sont représentés ici au travers de leurs plus grandes œuvres. Des airs connus
de tous, des grands “tubes” de la musique classique, qu’il est du plus bel effet de savoir jouer à la basse. 

Transcrites ici en solfège et tablatures, et dans les positions qui conviennent le mieux à la basse, ces superbes
mélodies sont reprises également sur le CD joint, dans des versions à la fois variées et modernes (avec un ou
plusieurs effets : delay, chorus, distorsion...). 

Enfin, un playback complet se trouve également à votre disposition pour jouer chacune d’elles “en situation”.
Un vrai régal...
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Cette méthode peut également être téléchargée directement sur votre ordinateur. Vous obtiendrez alors :

1 • Un document au format PDF correspondant exactement au contenu de la méthode telle qu’elle est
vendue dans le commerce. 

2 • Tous les enregistrements audios issus du CD d’origine au format audio MP3.
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