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50 rythmiques rock à la guitare

CONTENU

Cette méthode présente 50 rythmiques Rock dans le style des plus grands guitaristes d’hier et d’aujourd’hui
(AC/DC, Guns ‘n’ Roses, Weezer, The Who, Foo Fighters, Led Zeppelin, Soundgarden, Red Hot Chili Peppers,
Rolling Stones, The Police, Muse, Aerosmith...). En plus du plaisir que vous aurez à les jouer, ces rythmiques
vous permettront de découvrir et de travailler toutes les techniques propres à l’accompagnement Rock : les
rythmiques en accords, en power chords (accords de puissance) ou encore en arpèges, les riffs en single notes,
en triades ou en double stops, mais aussi le jeu en cordes étouffées (palm mute), avec les notes mortes... ainsi
bien sûr que toutes les figures et variations rythmiques indispensables à la maîtrise du style. Le DVD Vidéo
permet d’entendre et de visualiser l’ensemble des 50 rythmiques dans le détail, à vitesse normale puis au
ralenti, vous donnant ainsi la possibilité d’effectuer les bons gestes, de choisir les bons doigtés et de jouer
rythmiquement “en place” ! Le CD mp3 est pour sa part composé d’autant de playbacks qu’il n’y a de rythmiques.
Soit 50 playbacks, joués à deux tempi différents : le tempo d’objectif (vitesse réelle) et le tempo de travail (vitesse
lente). Sur le playback à vitesse réelle, la guitare est présente lors des deux premiers cycles pour vous montrer
la voie... puis s’efface pour vous laisser la place ! Enfin, la durée de ces playbacks est volontairement longue (3
à 4 minutes chacun, soit plus de 6h de musique en tout !), pour vous donner le temps de vous exercer dans les
meilleures conditions possibles.



50 rythmiques rock à la guitare

SOMMAIRE

Rythmique 1

Rythmique 2

Rythmique 3

Rythmique 4

Rythmique 5

...

...

...

Rythmique 48

Rythmique 49

Rythmique 50



50 rythmiques rock à la guitare

PDF + AUDIO + 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 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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