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Initiation au whistle

CONTENU
La flûte irlandaise, appelée aussi «flageolet» dans les pays francophones, mais surtout «Whistle» à travers le
monde, est un instrument plein de qualités. Cette flûte cylindrique à six trous permet en effet de jouer des
morceaux folkloriques très techniques, autant que des ballades et autres airs lents au caractère très expressif.
Cette méthode, principalement dédiée aux débutants, réjouira également ceux qui ont déjà un peu de pratique,
notamment au travers des très nombreux airs et morceaux qui alimentent ses pages. A l’aide de photos et de
nombreux schémas représentant l’instrument, cet ouvrage permettra à tous de découvrir le Whistle et ses rudiments, mais aussi ce qu’il est possible d’en faire dans le cadre de la musique traditionnelle ou des styles plus
actuels qui font aujourd'hui sa renommée. Pour bien débuter, nous vous recommandons le Whistle en Ré, qui
est le plus utilisé. Les accompagnements du CD joint à cette méthode sont d'ailleurs conçus pour ce type de
flûte.
Outre les playbacks qu’il propose, le CD vous permettra également d’entendre la quasi-totalité des exemples et
autres morceaux que propose cet ouvrage afin de vous aider à en parfaire l’interprétation.
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PDF + MP3

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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