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CONTENU
Cette méthode de Piano Jazz s’adresse aux pianistes et autres joueurs de claviers, désireux de compléter leurs
connaissances dans le domaine mais aussi, et surtout, de pratiquer le Jazz sous toutes ses formes et à l’aide
de tous les outils qui en sont issus.
Cet ouvrage vient ainsi poursuivre le travail entamé dans le volume précédent, intitulé “Initiation au Piano Jazz”,
mais en reste cependant tout à fait autonome ! Par une suite d’exercices, d’exemples et surtout de morceaux,
vous pourrez progresser dans l’étude et la pratique des grilles et des accords, observer le système majeur et
ses modes, travailler la relation accord/mode propre au Jazz, à travers des modules d’improvisation, étudier le
phrasé Jazz et sa construction, vous promener parmi les styles dans lesquels s’inscrit le piano Jazz : Blue/Jazz,
Be-bop, Latin/Jazz, etc... en consacrant une large partie à l’étude des standards.
Grâce à ses nombreux exemples et playbacks, le CD rendra cet ouvrage plus agréable encore, et vous aidera
à peaufiner le travail de mise en place nécessaire à la pratique du Jazz au piano.
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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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