
Percussions TS - Métier & variété

LIVRE + CD

http://www.play-music.com/fr/product/percussions_training_variete_cd.html


Percussions TS - Métier & variété

CONTENU

Cet ouvrage, destiné à faire travailler le percussionniste dans des conditions musicales proches de celles
du groupe, est proposé avec un CD, comportant de nombreux play-backs complets (batterie, claviers,
guitares, basse, etc.) sur lesquels le percussionniste devra jouer une interprétation guidée, mais pouvant être
personnalisée, dans les styles de musique les plus rencontrés dans le métier de musicien (Valse, Rap,
Charleston, Funk, Disco, Celtique, Groove, Jingle, Musette, etc.). 

Véritable support d’expression pour le percussionniste, celui-ci pourra s’appliquer à reproduire scrupuleusement
les lignes de percussions présentées dans le livre et ainsi s’enrichir de quelques idées d’interprétation ou s’en
inspirer pour élaborer un jeu plus personnel. 

A vous de choisir !
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PDF + MP3

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 !

TÉLÉCHARGER


