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Avec pas moins de 25 morceaux, cette méthode, qui offre un large panel des principales tourneries rythmiques
propres au style Funk à la guitare, va vous régaler pendant un bon bout de temps. Mais pas seulement...
En effet, et outre le plaisir évident que vous aurez à les jouer, ces morceaux vous permettront de découvrir et
de travailler toutes les techniques qui contribuent à faire de bons accompagnements dans le style. L’idée de
cette méthode est donc d’apprendre tout en jouant, de progresser tout en se faisant plaisir ! 
Enfin, sachez que ces 25 rythmiques sont directement inspirées du maître incontestable de la musique Funk
que fut James Brown, mais aussi de nombreux de ses disciples, tels que Maceo Parker, Funkadelic, The
Commodores, Parliament, Bootsy Collins, Larry Graham, Prince... pour n’en citer que quelques-uns.
Sur le disque joint à la méthode, vous trouverez plusieurs fichiers audios et vidéos. Les vidéos (mp4) présentent
en images toutes les parties de guitare des 25 morceaux, telles qu’elles doivent être jouées, et ce sur leur
playback, afin de vous aider dans leur mise en place rythmique. Les enregistrements audios (mp3), pour leur
part, proposent les playbacks correspondant à chaque partie de guitare. Vous pourrez donc y jouer à votre tour
la partie manquante, ou, pourquoi pas, en profiter pour développer librement vos propres idées dans le style.
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TÉLÉCHARGEMENT
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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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