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CONTENU

Cette méthode de Piano Blues s’adresse aux pianistes et autres joueurs de claviers, désireux d’acquérir de
solides connaissances en la matière mais aussi, et surtout, de la pratique instrumentale. 

Par une suite d’exercices, d’exemples et surtout de morceaux, vous aborderez ici la pratique des “plans” de
Blues, les grilles spécifiques, le rythme, l’harmonie, les modes, etc. Pour l’improvisation, des explications simples
et adaptées, ainsi que de nombreux plans «dans le style», vous initieront à l’interprétation de solos. Des conseils
sur l’accompagnement sont bien sûr également prodigués, de manière simple, claire et très explicite. Enfin, les
40 morceaux proposés dans cet ouvrage, issus des différentes tendances du Blues (gospel, shuffle, rock, boogie,
etc.), enrichiront votre connaissance globale du style. Ainsi, du blues traditionnel au blue-jazz, en passant par
le blues-rock, la ballade blues, le blues majeur et mineur ou encore le boogie-blues, rien ne vous sera épargné.

Grâce à ses nombreux exemples et playbacks, le DVD joint rendra cette méthode plus agréable encore, et vous
aidera à en comprendre les moindres détails, à peaufiner le travail de mise en place nécessaire à l’interprétation
blues... et à vous faire plaisir !
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