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La guitare rock & pop

CONTENU
Cette méthode, consacrée intégralement à la musique Rock et Pop, vous propose, à travers de nombreux
exemples, de parcourir cet univers magique qui, sous une même appellation, emprunte des voies parfois bien
différentes.
Celle-ci tentera de couvrir le plus largement possible tous les aspects de ce “style” et donc aussi toutes les
techniques qui vous permettront d’en comprendre les bases, les principes majeurs, les fondamentaux, etc...
pour ensuite trouver votre propre voie. Bref, tout ce qui a contribué à l’appellation “Rock” d’hier et d’aujourd’hui
! Pour plus de clarté, cette méthode a été divisée en deux parties distinctes. La première partie traite de l’aspect
rythmique et de l’accompagnement. Ce sera donc l’occasion pour vous de parcourir et d’étudier divers courants
musicaux appartenant au Rock ou à la Pop. La deuxième partie, quant à elle, traitera du solo et de l’improvisation
Rock en général. Un aspect essentiel de cette musique ! De nombreux et savoureux exemples de plans, riffs,
solos et accompagnements seront là tout au long de la méthode pour vous guider dans cet apprentissage mais
aussi pour alimenter votre inspiration musicale.
Le CD, quant à lui, reprend la totalité des exemples musicaux de la méthode pour en faciliter la compréhension
et donc aussi l’assimilation.
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TÉLÉCHARGER
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 !
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