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Composition d’un morceau instrumental

CONTENU

Un morceau de Rock instrumental, n’est pas une “banale” composition, du type chanson sur 3 accords. Ce type
de musique a ses propres exigences, notamment du fait de l’absence de la voix. Cet ouvrage s'adresse donc à
tous les guitaristes rock qui souhaitent découvrir les techniques et astuces permettant de créer des morceaux
instrumentaux et d’en faire des compositions à part entière. L’instrumental présente l’énorme avantage pour de
nombreux guitaristes de pouvoir être pratiqué seul, sans l’aide d’un groupe, et depuis l’émergence des Satriani
et autres Vai, cette pratique est devenue extrêmement courante dans le monde de la guitare. Elle ne doit pas
cependant être pratiquée en dépit du bon sens... L’objectif de cette méthode sera donc d’apprendre, au travers
de compositions rock instrumentales existantes, l’étude de riffs, de mélodies et de thèmes vous permettant par
la suite de composer à votre manière. Cela ne vous fera pas venir l’inspiration sous les doigts mais vous y
trouverez des idées au fil des pages et ce sera surtout l’occasion d’aborder différents cas de figure, différentes
grilles, différentes structures, etc. 
Le CD qui accompagne cet ouvrage reprend les nombreux exemples musicaux et propose quelques playbacks
pour mettre en application vos connaissances tout au long de l’apprentissage.
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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


