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CONTENU

Cet ouvrage rassemble, décrit et développe les techniques guitaristiques purement électriques et rebelles : les
divers procédés du jeu des harmoniques naturelles et artificielles, le jeu du vibrato/whammy-bar, et le jeu de la
pédale/effet de wah-wah. 

Un tiers de ce volume est spécifiquement dévoué à l’étude détaillée des pincés d’harmoniques classique, jazz,
rock, blues, picking, etc. Un second tiers expose la mécanique et les manipulations caractéristiques du vibrato
puis combine les deux premiers procédés. Le dernier tiers de l’ouvrage collectionne et enseigne les effets de
wah-wah pure, avant de les associer aux deux autres techniques. 

L’ensemble se base évidemment sur les plans, riffs et phrasés imaginés par Steve Vai, Jimi Hendrix, Joe Satriani,
Eddie Van Halen, Marc Knopfler, Stevie Ray Vaughan, Eric Johnson et bien d’autres encore. 

Le CD accompagnant l’ouvrage illustre ces différentes techniques.
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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


