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CONTENU

«Initiation au Saxophone en 3D» est une méthode de saxophone (Alto Mib) pour débutant, accompagnée d’un
DVD Vidéo et d’un CD Audio. 

Sans détour, celle-ci va droit au but, avec des explications claires et précises, toujours illustrées par des
exemples pertinents. Le début de cet ouvrage donne aux novices les notions élémentaires pour jouer une
partition, ou permet à ceux qui maîtrisent déjà le saxophone de détecter et d’améliorer leurs lacunes. Après
un travail des bases, vous développerez ainsi votre technique, à des tempi lents puis un peu plus rapides.
Parallèlement et au fil des pages, vous aurez l’occasion de travailler le Blues et les rythmes du Rock, avant de
pouvoir vous exercer sur des rythmes plus complexes et plus syncopés, tels que le Jazz, le Reggae, la House,
le Jazz-Rock, la Bossa-nova ou encore le Funk. 

Enfin, le DVD Vidéo reprend les exercices essentiels pour faciliter votre compréhension, alors que le CD Audio
propose des playbacks pour mettre en application les enseignements mais aussi vous exercer en toute liberté.
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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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