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Initiation au djembé en 3D

CONTENU
«Initiation au Djembé en 3D» est une méthode de djembé pour débutant, accompagnée d’un DVD Vidéo et d’un
CD Audio, aussi complète qu’efficace.

Celle-ci a pour objectif de vous faire progresser rapidement dans la pratique du djembé, en s’appuyant sur des
bases claires et solides, et de vous guider harmonieusement (même en l’absence d’un professeur), grâce à une
approche progressive des différentes valeurs et figures rythmiques (croche, double-croche, contretemps, croche
/ 2 doubles, syncopette, triolet...).
Parmi les très nombreux exercices proposés, viennent s’insérer, au fûr et à mesure de la progression, des
rythmes africains et autres rythmes du monde (rock, salsa, shuffle, samba, bossa, half-time...) dans lesquels le
djembé a toute sa place !

Enfin, le DVD Vidéo reprend les exercices essentiels pour faciliter votre compréhension, alors que le CD Audio
propose des playbacks pour mettre en application les enseignements mais aussi vous exercer en toute liberté.
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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 audios issus du CD d’origine au format audio MP3.

3 • Tous les enregistrements vidéos issus du DVD d’origine au format vidéo MP4.
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