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Initiation à la basse

CONTENU
L’objectif premier de ce DVD est d’aider les débutants dans l’approche de la basse, en leur fournissant par
l’image et le son, tous les éléments nécessaires pour s’initier puis progresser rapidement sur cet instrument.
Parce qu’elle se veut essentiellement pratique, et que tel est votre souhait, cette vidéo vous amène rapidement
à jouer, sans passer par des longues séances théoriques. Jugez plutôt : présentation et tenue de la basse,
travail de l’instrument au médiator et aux doigts, approche des différents types de musiques (binaire, ternaire),
travail du rythme, etc.
Le tout illustré par des exercices de difficulté progressive et un morceau complet !
A l’aide de nombreux gros plans et d’une pédagogie solide, vous passerez ainsi rapidement du stade débutant
à un niveau plus avancé. Sans nul doute la meilleure façon de s’initier à la basse...
Durée : 60 mn
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DIVX + PDF

TÉLÉCHARGER
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 !

Initiation à la basse

