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CONTENU

Ce DVD vous permettra de découvrir et d’approfondir les techniques du slap à la basse. 

Celui-ci est organisé en 4 chapitres traitant de sujets de difficulté progressive. Le premier chapitre passe en
revue les techniques de base du slap, le second est constitué d’exercices de mise en application, le troisième
traite de la technique très spéciale du “flamenco slap” et enfin le quatrième chapitre présente des “mécanismes
à 4 gestes” propres à l’auteur. 

Très pédagogique, grâce à ses nombreux gros plans (main droite, main gauche ou les deux, suivant les
exercices), ce DVD vous permettra de profiter des conseils du “maître” en la matière, comme s’il se trouvait à
vos côtés. 

Le livret vous donne toutes les partitions des exercices joués dans le DVD (en solfège et tablatures), de manière
à vous permettre d’apprendre les notes et les doigtés à votre propre rythme. 

Durée : 50 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

http://www.play-music.com/fr/product/007_00_video_basse_slap.html



