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CONTENU

Cet ouvrage est consacré exclusivement au piano jazz en solo. Il n’est donc pas question ici de jouer avec un
orchestre complet, mais plutôt de “tenir la baraque” en solo, dans le cadre d’une des musiques qui s’y prête le
mieux : le jazz. 

Celui-ci est constitué de très nombreux morceaux originaux, qui sont aussi de véritables études traitant des
harmonies, des rythmes et des couleurs propres au jazz et à ses nombreux dérivés, courants et autres musiques
influencées : swing, bebop, bossa nova, blue-jazz, ragtime... il y en a pour tous les goûts ! 

Des indications fort utiles vous sont fournies au début de chaque morceau, afin de dévoiler les quelques
difficultés spécifiques qui s’y rapportent ; alors que les doigtés les plus adéquats vous sont proposés tout au
long des pages de ce généreux recueil. 

Enfin, cet ouvrage est littéralement soutenu par le DVD joint, qui permettra à chacun d’entendre les nombreux
morceaux qu’il contient, mais aussi et surtout de découvrir, grâce à l’image, la meilleure façon de les interpréter !
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PDF + VIDEO

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 vidéos issus du DVD d’origine au format vidéo MP4.
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