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CONTENU

Pour aborder le jazz... tout en douceur ! 

Ce DVD a en effet pour objectif de vous initier à ce style si complexe, de vous permettre d’en comprendre
aisément les composantes harmoniques, mélodiques et rythmiques. 

Ainsi, après un premier chapitre, plutôt théorique, dédié à l’harmonie jazz (système, analyse harmonique,
accords, substitutions, etc.), vous aborderez l’accompagnement dans le style (enrichissements d’accords,
exemples de progressions II-V-I, anatole, etc.) avant de passer à l’étude complète d’un morceau, ou plus
précisément d’un standard (analyse harmonique, travail de la mélodie, improvisation, etc.). 

Sans aucun doute la meilleure façon d’aborder le jazz, avec, en guise de professeur, l’un des plus grands
spécialistes du genre ! 

Durée : 90 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/025_00_video_guitare_jazz.html

