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CONTENU

Le rythme à la basse

Savoir lire le rythme et le jouer correctement, fait partie des bases que tout bassiste se doit impérativement de
maîtriser. Or, nombreux sont ceux qui rencontrent des difficultés dans la simple interprétation rythmique d’une
partition, ou d’un quelconque exercice écrit, et sont ainsi dans l’incapacité de s’en sortir sans l’aide d’un exemple
audio ou vidéo référent. Cette méthode, qui s'adresse à tous les adeptes de la 4 cordes, du débutant au bassiste
techniquement plus avancé, comblera ainsi toutes vos lacunes en la matière, et vous apportera les bases solides
et nécessaires pour enfin trouver le sens du rythme. Si cet ouvrage didactique vous fera travailler progressive-
ment toutes les figures de rythme essentielles à la pratique de la basse, sa grande richesse tient surtout dans
son approche à la fois pratique et pleinement musicale, et non purement scolaire ou uniquement théorique.
Quoi de mieux, en effet, que de véritables grooves pour aborder les figures et les rythmes propres à l’instrument.
Ainsi, chaque notion est ici travaillée en situation réelle, c’est-à-dire avec de vraies lignes de basse en guise
d’exemples, à jouer sur des playbacks variés, afin de progresser “rythmiquement”, tout en se faisant plaisir
“musicalement” ! Sur le disque joint à la méthode, vous trouverez de très nombreux fichiers audios et vidéos.
Les vidéos (mp4) présentent en images les multiples exemples et autres grooves, tels qu’ils doivent être joués.
Alors que, de leur côté, les enregistrements audios (mp3), proposent les playbacks correspondant aux différentes
lignes étudiées.
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TÉLÉCHARGEMENT

Le rythme à la basse

Cette méthode existe également en versions téléchargeables, sur un ordinateur (document PDF + audios MP3
et vidéos MP4), ou en pack multimedia pour tablette iPad et Android.
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