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CONTENU

Ce DVD est destiné à vous initier durant près de 2 heures à la basse Jazz, sous tous ses aspects : le son (doigts
MD/MG, réglages basse, ampli, pédales...), l’harmonie (lignes de basse, grilles, choix des notes, phrasé,
anticipation...), le groove (tempo, le bi-ternaire...), la technique (exercices ternaires, rapidité, rigueur...), mais
aussi le solo (improvisation, phrasé, clichés...). 

Tous les styles qui forment le Jazz sont ici représentés : Gospel, New Orleans, Dixieland, Blues, Swing,
Be-bop, West Coast, Bossa Nova, Hard-bop, Free Jazz, New-bop... 

Toute l’évolution du Jazz y est ainsi traitée et analysée au travers d’exemples et morceaux de tous styles et tous
niveaux. 

Durée : 110 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

http://www.play-music.com/fr/product/049_00_video_basse_jazz.html

