
La guitare des îles Caraïbes

LIVRE + CD

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


La guitare des îles Caraïbes

CONTENU

Cet ouvrage a été conçu pour vous permettre de mieux connaître mais aussi approfondir les musiques populaires
des nombreuses îles des Caraïbes, sur ce merveilleux instrument qu’est la guitare : Reggae, Salsa, Compas,
Soca, Zouk, Biguine, Calypso, Fusion... 

A travers l’étude et l’analyse des idées des guitaristes majeurs des styles précités (Bob Marley, Burning Spear,
Oscar D’Leon, Prince Arrow, Tabou Combo, Kassav, Carlos Santana, etc.), vous apprendrez à maîtriser leur
technique, leur phrasé, leur façon de traiter les grilles harmoniques et bien entendu leur manière de construire
une improvisation. La méthode s’appuiera ainsi sur une foultitude d’exemples par style, à la fois clairs, précis et
musicaux, afin de faire ressortir les éléments clés de chacun, les analyser pour mieux les comprendre et ainsi
être capable de les utiliser dans d’autres contextes. 

Tous les exemples de la méthode sont enregistrés sur le CD joint pour en faciliter la compréhension et donc
aussi l’assimilation. Chaque exemple est accompagné de son playback afin que vous aussi vous puissiez, au
fûr et à mesure, mettre en application vos connaissances.
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PDF + MP3

Cette méthode peut également être téléchargée directement sur votre ordinateur. 

vous obtiendrez alors un document au format PDF correspondant exactement au contenu de la méthode telle
qu’elle est vendue dans le commerce. 

Les enregistrements, pour leur part, sont au format audio mp3 et reprennent tous les index figurant sur le CD
joint à la méthode d’origine.

Quels sont les avantages du téléchargement ?

1  •  vous bénéficiez de votre achat immédiatement puisqu’il suffit de quelques secondes pour télécharger une
méthode complète (document PDF et enregistrements MP3) sur votre ordinateur.

2  • vous pouvez travailler au choix sur votre ordinateur ou à partir d’une version imprimée puisque le
document PDF est imprimable en haute définition.

3  •  La version téléchargeable est proposée à un prix bien inférieur à celui de la version physique.

4  •  vous n’avez évidemment pas de frais d’envoi à régler.

Bref... la méthode à télécharger, c’est à la fois plus pratique et plus économique !

Enfin, pour vous faire une idée de la facilité avec laquelle s'opère le téléchargement, et la façon dont s’utilise
une version téléchargée (PDF et MP3), n'hésitez pas à télécharger gratuitement le cours de démonstration qui
vous est proposé sur le site !

TÉLÉCHARGER


