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CONTENU

Cette méthode “La Batterie en 30 minutes par jour” vous propose 52 leçons hebdomadaires (soit une année
complète de formation), au rythme d’environ une demi-heure de travail quotidien. 

Chaque semaine présente un ou plusieurs objectifs particuliers qu’il vous est possible de rejoindre par une travail
régulier d’environ 30 minutes par jour. Vous disposez donc d’un programme bien structuré, susceptible de vous
faire progresser dans les meilleures conditions possibles. 
Cet ouvrage permet par ailleurs l'étude parallèle et complémentaire de la technique et des rythmes, au travers
d’une multitude d’exercices pratiques : indépendance, solos, enchaînements, figures rythmiques spécifiques,
rythmes, appels, breaks... De plus, tous les styles de musique sont ici évoqués, de façon à enrichir tous les
aspects de votre jeu et ainsi parfaire votre connaissance de l’instrument. 

Le CD joint à la méthode vient illustrer certains enseignements mais sert surtout à mettre en place les différents
exemples et rythmes proposés sur des supports de qualité.
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SOMMAIRE

Travail de la noire. Développement de l’indépendance du pied droit et des deux mains.
Jouer des croches à la charleston pendant que la main gauche et le pied droit jouent des noires.

Jouer des croches à la grosse caisse.
Maintenir des noires sur la charleston en jouant des croches à la grosse caisse.

Enchaînement caisse claire / grosse caisse. Pattern identique avec noires et croches sur la charleston.
Approfondir la maîtrise des croches.

Jouer des croches sur la caisse claire. Initiation aux solos sur les toms.
Grosse caisse sur chaque temps. Solos combinant toms et CC avec plusieurs formules de doigtés.

Jouer des croches à la CC en maintenant un coup de GC sur chaque temps. Solos ternaires.
Découverte de la mesure en 12/8. Solos en doubles croches.

Maîtriser le soupir dans les rythmes Rock et les croches à la GC. Solos avec le rythme croche/2 doubles.
Maîtriser le soupir dans les rythmes Rock avec noires à la charleston. Solos avec distribution sur les toms.

Maîtriser le demi-soupir dans les rythmes Rock avec des croches à la charleston.
Maîtriser le demi-soupir dans les rythmes Rock avec des noires à la charleston.

Croches à contretemps sur la CC. Trois croches consécutives en Slow-rock. Découverte du Groove.
Variantes du Rock, du Slow-rock et du Groove. Deux solos avec un doigté en frisé.

Découverte du doigté Funky. Variantes du Slow-rock et du Groove. Suite des solos en frisé.
Maîtriser les coups de cymbales ponctuels. Variantes du Funky et du Groove.

Drives sur la cymbale ride. Deux breaks sur la CC et trois Grooves avec des croches sur la CC.
Utilisation des toms pour jouer un break. Variantes du Funky et du Groove.

Breaks avec le tom basse. Variantes du Funky et du Groove.
Breaks avec descente de toms. Variantes du Funky et du Groove.

Rhythm ’n’ blues et rythme croche pointée/double. Quatre nouveaux breaks. Variantes du Funky.
Découverte du Pop-rock.

Quatre nouveaux breaks. Nouvelles variantes de Funky et de Slow-rock.
De nouvelles variantes de Rhythm ’n’ blues, Pop-rock et Slow-rock. Quatre nouveaux breaks.

Variantes du Rhythm ’n’ blues et du Slow-rock. Quatre nouveaux breaks.
Contretemps sur la charleston dans les rythmes Rock. Variantes du Slow-rock. Breaks à travailler.

Variantes du Rock, Slow-rock et Funky. Découverte des breaks ternaires.
Contretemps sur la charleston dans les rythmes Reggae. Variantes Slow-Rock et Funky. Breaks ternaires.

Le rythme croche/deux doubles. Variantes du Reggae, Slow-rock et Funky.
Variantes du Rock, House-music, Slow-Rock, Funky et Groove.

Mise en place du rythme 2 doubles / croche. Variantes du Rock, Reggae, Slow-rock et Funky.
Découverte du Shuffle. Deux nouveaux breaks à travailler. Variantes du Slow-Rock et du Groove.

Variantes du Shuffle, Rock, Slow-rock et Funky. Quatre breaks Rock et Groove.
Mise en place de la charleston fermée. Variantes du Shuffle, du Slow-rock et du Funky.

Quatre drives avec charleston fermée. Variantes du Shuffle, Pop-rock et Slow-rock. Breaks.
Découverte du Chabada. Variantes du Shuffle et du Pop-rock.

Variantes du Chabada, Shuffle et Groove. Quatre nouveaux breaks.
Variantes du Chabada, Shuffle, Pop-rock, Slow-rock et Groove.

Travail de l’ouverture de la charleston. Variantes du Chabada, Pop-rock, Slow-rock et Groove.
Trois rythmes avec ouverture de la charleston. Variantes du Shuffle, Pop-rock, Funky et Reggae ternaire.

Mise en place du Chabada New-Orleans dans les rythmes Swing.
Découverte de la Bossa nova et des appels.

Découverte du Funk. Exercices préparatoires à la Bossa nova.
Exercices préparatoires à la Bossa nova.

Découverte de la Samba. Quatre nouveaux appels Rock à mettre en place.
Découverte des notes fantômes.

Variantes de rythmes avec emploi de notes fantômes. Variantes du Funk, du Chabada et du Shuffle.
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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


