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La walking bass en 3D

CONTENU
Comme son nom l’indique clairement, cette méthode est intégralement dédiée à l’apprentissage mais aussi à
la pratique de la walking bass (ou walkin’ bass). Celle-ci vous permettra de vous familiariser pas à pas avec
cette technique, afin d’être capable, à son terme, de l’exécuter dans toutes les situations de jeu.

Cette étude commence logiquement par le travail des arpèges, et notamment la nécessaire connaissance de
ces derniers par rapport aux fondamentales. Puis vous aborderez les autres outils à votre disposition pour
exécuter des walking bass, en l’occurrence les gammes, mais aussi les modes qui en découlent. Sans oublier
les chromatismes. Un travail sur les grilles d’accords et les cadences spécifiques au jazz vous permettra de
vous préparer, vous mettre en situation, avant d’aborder le jeu sur les grands standards.

Le DVD fait la démonstration des très nombreux exemples de la méthode, alors que le CD permet de travailler
ces derniers sur des playbacks de qualité !
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TÉLÉCHARGER
Cette méthode peut également être téléchargée directement sur votre ordinateur. Vous obtiendrez alors :

1 • Un document au format PDF correspondant exactement au contenu de la méthode telle qu’elle est
vendue dans le commerce.

2 • Tous les enregistrements audios issus du CD d’origine au format audio MP3.

3 • Tous les enregistrements vidéos issus du DVD d’origine au format vidéo MP4.
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