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Grooves et lignes de basse

CONTENU
Cette méthode de référence s’attaque au rôle essentiel du bassiste, à savoir «accompagner», c’est-à-dire être
capable de créer et d’interpréter des lignes et autres grooves de basse.
Vous y apprendrez donc à construire des lignes de basse dignes de ce nom, et ce dans les nombreux styles de
la musique moderne : blues, rock, jazz, funk, bossa, métal... Par le travail préalable du rythme et de l’harmonie,
vous découvrirez les bases indispensables à la création de tels grooves. Vous aborderez alors les outils
mélodiques permettant de créer ces fameuses lignes de basse, à savoir les gammes et les arpèges. Vous
apprendrez alors à faire évoluer celles-ci sur différents systèmes d’accords et de rythme (en binaire ou ternaire)
grâce à la mise en application sur des grilles complètes et autres morceaux.
Le DVD, vous permettra de visualiser mais aussi bien sûr d’écouter les exemples en situation. Pour autant son
rôle ne s’arrête pas là, puisqu’il vous donnera également la possibilité de travailler sur les nombreux playbacks
proposés.
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TÉLÉCHARGER
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 vidéos issus du DVD d’origine au format vidéo MP4.
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