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Les gammes de la basse en visuel

CONTENU
Cette méthode s’adresse à tous ceux qui souhaitent aborder les gammes de la basse avec facilité, rapidité et confort.
Que ce soit pour les apprendre et les travailler sérieusement, ou juste s’y référer, sans chercher à les assimiler vraiment.
Tous y trouveront leur compte, car dans cet ouvrage l’accent est mis sur le côté visuel et éminemment graphique des
gammes. Donc ici, pas de bla-bla, mais des schémas en veux-tu en voilà !
Et pas n’importe quels schémas : des schémas présentés exactement comme ils apparaissent sur le manche de la basse
lorsque vous en jouez, en respectant la pespective et l’angle de vue, la largeur des cases, l’épaisseur des cordes, les
repères sur le manche, le positionnement des doigts, etc... Pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles,
tout simplement !
Ce sont ici les 5 gammes “à connaître absolument” qui sont portées à votre connaissance : la gamme majeure, la gamme
mineure (naturelle), les gammes pentatoniques majeure et mineure, ainsi que la gamme blues. Vous trouverez donc dans
ces pages, et de la façon la plus visuelle qui soit, tous les schémas des gammes essentielles, sur tout le manche (des
cordes à vide jusqu’à la 22ème case), dans toutes les tonalités (il y en a 12 par gamme), et avec les notes proches des
schémas voisins. Rien de moins !
Le CD MP3 qui accompagne cette méthode comporte des tas de playbacks, permettant de travailler, de s’entraîner ou
encore de s’amuser à la basse avec chacune des 60 gammes présentées (5 gammes dans 12 tonalités), et ce dans les
principaux styles que sont le blues, le rock et le jazz... soit 14 heures de musique enregistrée à disposition !
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TÉLÉCHARGEMENT
Cette méthode existe également en versions téléchargeables, sur un ordinateur (document PDF + audios MP3),
ou en pack multimedia pour tablette iPad et Android.
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