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La basse blues en 3D

CONTENU
«La Basse Blues en 3D» est une méthode intégralement dédiée au style blues et à ses dérivés à la basse.

C’est ainsi au travers des nombreux courants qui ont contribué à former le style blues que vous découvrirez au
fur et à mesure des pages de cette méthode toutes les composantes de ce style à la fois indémodable et
incontournable : structure de base, pulsation ternaire, choix des notes d’accompagnement, canevas évolués,
shuffle, arpèges, gammes usuelles, approche chromatique, walking, substitution, jeu en accord, riffs, slap, ghost
notes, pédale rythmique... rien ne vous sera épargné !
Par le travail de morceaux complets issus des différentes tendances du blues, vous acquerrez rapidement une
bonne pratique de l’accompagnement blues, sous toutes ses formes : chicago blues, west coast blues, memphis
blues, detroit blues, modern blues, soul...

Le DVD Vidéo reprend tous les exemples pour faciliter leur compréhension et leur assimilation, alors que le CD
Audio propose de savoureux playbacks pour mettre en place les nombreux morceaux proposés.
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TÉLÉCHARGER
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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