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CONTENU

Accompagnée d’un DVD Vidéo et d’un CD Audio, la présente méthode de basse est dédiée à 100% à la
technique (ou plutôt les techniques) du slap. Aussi complète qu’efficace, elle vous guidera progressivement sur
le chemin de la maîtrise.

Dans cette méthode, chaque geste et/ou chaque mouvement est détaillé et expliqué à grand renfort d’exercices,
d’exemples musicaux et de photos. En effet, la technique du slap ne se limite pas à un simple mouvement
articulé par le pouce, elle se conjugue et se combine avec de nombreux effets d’expression (hammer, lift, slide,
neck) et notamment bien sûr le fameux popping. Autant de notions enseignées ici ! Tout comme le “slap 2
cordes”, une technique propre à l’auteur. Pour terminer, vous trouverez de nombreux grooves et autres lignes
de basse (en slap évidemment !), qui ne manqueront pas de vous satisfaire. 

Le DVD Vidéo reprend les gestes et exercices pour faciliter votre compréhension, alors que le CD Audio propose
des playbacks pour mettre musicalement en place les enseignements.
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Cette méthode peut également être téléchargée directement sur votre ordinateur. Vous obtiendrez alors :

1 • Un document au format PDF correspondant exactement au contenu de la méthode telle qu’elle est
vendue dans le commerce. 

2 • Tous les enregistrements audios issus du CD d’origine au format audio MP3.
3 • Tous les enregistrements vidéos issus du DVD d’origine au format vidéo MP4.
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