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25 comptines à la basse

CONTENU
Cet ouvrage s’adresse à tous les bassistes qui souhaitent pouvoir jouer et chanter des comptines et autres
chansons pour enfants. Que ce soit à la maison, en colonie de vacances, en centre aéré, en classe, ou ailleurs.
Seul, en famille, ou entre amis.
Accessibles aux bassistes de tous âges et tous niveaux, les 25 comptines pour basse que comporte ce recueil
sont parmi les plus connues : à la claire fontaine, à la pêche aux moules, Maman les p’tits bateaux, Une souris
verte, Nous n’irons plus au bois, Frère Jacques, Il était un petit navire, Il pleut il pleut bergère, J’ai du bon tabac,
Meunier tu dors, Alouette, Pomme de reinette et pomme d’api, Le bon roi Dagobert, C’est la mère Michel...
Pour chacune d’elles, vous trouverez en parallèle les parties de basse jouant aussi bien la mélodie que
l’accompagnement, toutes deux en solfège et tablatures, ainsi que l’ensemble des paroles.
Mais cet ouvrage n’aurait pas été complet sans le CD MP3 qui l’accompagne. Ainsi, vous trouverez sur ce
dernier, et ce pour chaque comptine, trois pistes audios différentes. Celles-ci vous permettront d’entendre
distinctement les deux parties (mélodie et accompagnement) séparées puis jouées ensemble, et vous donneront
aussi l’occasion de jouer sur les playbacks de chacune d’elles, la partie manquante.
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SOMMAIRE
à la claire fontaine
à la pêche aux moules
à la volette
Alouette
Au clair de la lune
Au feu les pompiers
Cadet rousselle
Dans la forêt lointaine
En passant par la Lorraine
Entre le boeuf et l'âne gris
Frère Jacques
Il était un petit navire
Il pleut, il pleut bergère
J’ai du bon tabac
J'ai perdu le Do de ma clarinette
C’est la mère michel
Le bon roi Dagobert
Maman les p’tits bateaux
Meunier tu dors
Mon petit lapin a bien du chagrin
Nous n’irons plus au bois
Passe, passe, passera
Pomme de reinette et pomme d’api
Une poule sur un mur
Une souris verte
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TÉLÉCHARGEMENT
Cette méthode existe également en versions téléchargeables, sur un ordinateur (document PDF + audios MP3),
ou en pack multimedia pour tablette iPad et Android.
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