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CONTENU

Cette méthode est totalement dédiée aux bassistes désireux de s’initier et d’approfondir tous les aspects du jeu
Rock à la basse. 

Après une très rapide présentation de l’évolution de la basse dans le Rock (allant de Chuck Berry à nos jours),
vous aborderez les bases indispensables à sa pratique : connaissance du manche, travail de l’endurance et du
son. Dans l’objectif de construire vos propres lignes de basse Rock, vous aborderez alors l’utilisation de la
gamme majeure et des gammes pentatoniques, ainsi que les schémas rythmiques spécifiques au Rock.
L’utilisation de la technique du slap dans le Rock, ainsi que le jeu en arpèges ou encore les différents procédés
permettant d’enrichir une ligne de basse Rock, viendront compléter le tout. L’étude d’un morceau complet de
Rock conclura cette méthode, en récapitulant toutes les notions enseignées. 

Le CD joint à la méthode vous permettra d’écouter les nombreux exemples qu’elle propose et de les mettre en
application sur des playbacks 100% «Rock».



La basse rock

SOMMAIRE

INTRODUCTION

CHaPITRe 1 : éVOLUTION DU RôLe De La BaSSe DaNS Le ROCK
1/ Les années 1950-60
2/ Les années 1960-70
3/ Les années 1970-80
4/ Les années 1980-90

CHaPITRe 2 : La CONNaISSaNCe DU MaNCHe

CHaPITRe 3 : Le SON & L’eNDURaNCe
1/ Le Son

2/ L’endurance

CHaPITRe 4 : L’UTILISaTION DeS GaMMeS DaNS Le ROCK

CHaPITRe 5 : LeS SCHeMaS RYTHMIQUeS DaNS Le ROCK

CHaPITRe 6 : La TeCHNIQUe DU SLaP DaNS Le ROCK

CHaPITRe 7 : UTILISaTION De La GaMMe PeNTaTONIQUe DaNS Le ROCK

CHaPITRe 8 : aNaLYSe HaRMONIQUe & JeU eN aRPeGeS DaNS Le ROCK

CHaPITRe 9 : eNRICHISSeMeNT D’UNe LIGNe De BaSSe ROCK

CHaPITRe 10 : MaIS eNCORe...
1/ Créer une ligne de basse sur un seul accord
2/ Créer une ligne de basse sur deux accords

3/ Une autre façon d’accorder sa basse
4/ La basse 5 cordes
2/ Triolets & dérivés

CHaPITRe 11 : eXeMPLe De MORCeaU De ROCK

CONCLUSION



La basse rock

PDF + MP3

Cette méthode peut également être téléchargée directement sur votre ordinateur. 

Vous obtiendrez alors un document au format PDF correspondant exactement au contenu de la méthode telle
qu’elle est vendue dans le commerce. 

Les enregistrements, pour leur part, sont au format audio MP3 et reprennent tous les index figurant sur le CD
joint à la méthode d’origine.

Quels sont les avantages du téléchargement ?

1  •  Vous bénéficiez de votre achat immédiatement puisqu’il suffit de quelques secondes pour télécharger une
méthode complète (document PDF et enregistrements MP3) sur votre ordinateur.

2  • Vous pouvez travailler au choix sur votre ordinateur ou à partir d’une version imprimée puisque le
document PDF est imprimable en haute définition.

3  •  La version téléchargeable est proposée à un prix bien inférieur à celui de la version physique.

4  •  Vous n’avez évidemment pas de frais d’envoi à régler.

Bref... la méthode à télécharger, c’est à la fois plus pratique et plus économique !

Enfin, pour vous faire une idée de la facilité avec laquelle s'opère le téléchargement, et la façon dont s’utilise
une version téléchargée (PDF et MP3), n'hésitez pas à télécharger gratuitement le cours de démonstration qui
vous est proposé sur le site !

TÉLÉCHARGER


