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CONTENU

Beaucoup de bassistes sont attirés par le Jazz et sa richesse harmonique. Il est cependant impossible de
concevoir cette musique à la basse sans une connaissance de toutes les ficelles de la walking bass (ou
walkin’ bass). 

Les voici donc en son et images, mais aussi en notes, grilles et tablatures, grâce au livret joint. 

Au programme : le son et les réglages, l’attaque, la pulsation, le feeling, la façon de jouer et bien sûr le choix
des bonnes notes ! Vous aborderez également les canevas, le Blues, le Slow-Rock, mais aussi les notions de
tempo, jeu en accords, fretless, duo basse/batterie, cohésion, basse chantante, II-V-I... 

Le tout résumé à la fin par un morceau de 10 minutes ! 

Durée : 80 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

http://www.play-music.com/fr/product/036_00_video_walking_bass.html

