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CONTENU

Ce DVD, élaboré par le grand spécialiste du genre, Patrice Guers (bassiste de Patrick Rondat, Rhapsody,
Consortium Project...), dévoile une approche nouvelle de l’instrument à travers des techniques novatrices et
impressionnantes, telles que le tapping pianistique polyphonique, le “scratch”, les doubles et triples tirés de
cordes en slap, le jeu en accords, les harmoniques naturelles et artificielles, le jeu à 3 doigts, les notes mortes
avec sauts de cordes, etc. 

La base de chaque technique est ici disséquée puis suivie d’exemples l’utilisant dans un contexte musical. A
vous ensuite de l’intégrer à votre propre style. 

Une méthode sérieuse qui révolutionnera votre jeu de basse ainsi que votre créativité, et ce, que vous soyez
débutant ou plus confirmé, et quelle que soit votre style musical. 

Un nouvel univers s’ouvre à vous... 

Durée : 70 mn
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DIVX + PDF

Ce DVD peut également être téléchargé directement sur votre ordinateur. Vous obtiendrez alors des fichiers
vidéos au format divx et les partitions correspondantes au format pdF, le tout étant strictement identique au
contenu du DVD d’origine.

Proposée à un prix nettement inférieur et disponible sans le moindre délai, la vidéo à télécharger, c’est à la
fois plus moderne, plus pratique et plus économique !

Enfin, pour vous faire une idée de la facilité avec laquelle s'opère le téléchargement, n'hésitez pas à télécharger
gratuitement la vidéo de démonstration qui vous est proposée sur le site !

TÉLÉCHARGER
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