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Le riff

CONTENU
Un ouvrage totalement dédié à l’art et la manière de jouer de la guitare rythmique, des riffs.
Le cheminement pédagogique s’appuie sur une multitude de riffs célébrissimes, de «tubes» du Rock, ordonnés
selon leur degré de difficulté technique/manuelle.
La progression se fera également selon les artifices impliqués, leur caractère et en cherchant à en donner le
plus vaste panorama. Il ne faut en effet pas oublier que l’objectif de cet ouvrage est de vous amener à créer et
jouer vous-même vos propres riffs.
Malgré quelques chapitres généraux, exposant les idées les plus élémentaires, ce volume ne s’adresse pas
aux débutants ayant encore du mal à poser correctement leurs doigts sur les cordes. Les extraits choisis sont
cependant tels qu’avec un brin d’entraînement additionnel, eux aussi trouveront leur bonheur dans ces pages.
Le CD servira de support pour votre créativité.
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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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