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Improvisation au clavier

CONTENU

Ce DVD a pour objectif de vous initier à l’improvisation. 

Vous aborderez ainsi le sujet en douceur, à votre propre rythme et en assimilant toutes les notions essentielles
de façon progressive. 

Le travail portera tout d’abord sur l’analyse des tonalités et armures. Puis vient l’étude des gammes (outil de
base indispensable à tout improvisateur) et la connaissance de l’accompagnement (grille, gamme harmonisée,
accords). Enfin, vous aborderez d’autres outils mélodiques, la modulation, l’importance du rythme et des
gimmicks. 

Le tout étant bien évidemment illustré de nombreux exemples et improvisations dans tous les styles. 

Durée : 90 mn
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DIVX + PDF

Ce DVD peut également être téléchargé directement sur votre ordinateur. Vous obtiendrez alors des fichiers
vidéos au format DivX et les partitions correspondantes au format PDF, le tout étant strictement identique au
contenu du DVD d’origine.

Proposée à un prix nettement inférieur et disponible sans le moindre délai, la vidéo à télécharger, c’est à la
fois plus moderne, plus pratique et plus économique !

Enfin, pour vous faire une idée de la facilité avec laquelle s'opère le téléchargement, n'hésitez pas à télécharger
gratuitement la vidéo de démonstration qui vous est proposée sur le site !

TÉLÉCHARGER
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