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CONTENU

Un ouvrage totalement dédié au Rock, une véritable encyclopédie du style, un recueil complet de plans, de
clichés, de «licks» croustillants, tirés des plus grands guitaristes. 

Vous trouverez dans cet ouvrage près de 200 plans incontournables, de difficulté croissante. La pratique de ces
phrases constituera aussi bien un travail d’oreille qu’un travail technique, qui enrichira considérablement votre
jeu, votre aisance musicale mais aussi et surtout votre capacité d’improvisation, en vous forgeant un véritable
vocabulaire rock. Chaque plan est accompagné d’informations complémentaires telles que l’outil mélodique
utilisé (gamme, mode, arpège...) et l’accord sur lequel il doit être interprété. Ceci afin de comprendre le pourquoi
du comment et donc être capable d’utiliser par la suite ces plans dans des contextes différents (tonalité...). Ainsi,
cet ouvrage ne doit pas être une fin en soi mais plutôt un point de départ pour un travail plus approfondi, plus
créatif. Ces plans ont donc également pour vocation de vous aider à développer vos propres idées. 

Le CD vous permettra d’entendre chaque plan et ainsi d’en parfaire l’exécution.
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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


