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La guitare blues acoustique

CONTENU

“Au début était le Blues et le Blues était acoustique !” 

Ce DVD vous fera ainsi découvrir toutes les facettes du Blues tel qu’il était joué par les guitaristes des années
20 et 30... et tel qu’on l’aime encore aujourd’hui ! 

Vous y travaillerez donc tous les aspects du Blues en “finger-picking” au travers de nombreux exemples et
morceaux, tant en rythmique qu’en chorus. 

L’apparition de la guitare électrique n’a nullement sonné le glas du Blues acoustique. Bien au contraire, ces
techniques persistent dans le temps et s’adaptent fort bien aux instruments les plus modernes, comme en atteste
ce DVD. C’est d’ailleurs à cette “école” que se sont formés, et se forment encore, la plupart des grands noms
du Blues et du Rock. 

Durée : 75 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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