
4 versions pour un arpège 7 sur un rythme en 12/8:
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Introduction:

  Dans ce dossier, je vous propose 4 versions d'un arpège 7 en changeant le nombre de notes joués 
sur chaque «degré» de cet arpège tout en gardant le même accompagnement guitare / batterie.

  Dans la première version, on joue chaque «degré» de l'arpège par groupes de 3 à savoir la 
fondamentale, la tierce majeure, la quinte juste et la septième mineure en allant de la note la plus 
grave vers la note la plus aiguë puis on redescend dans le sens inverse.

  Dans la seconde version, on joue chaque «degré» de l'arpège par groupe de 4 à savoir la 
fondamentale, la tierce majeure, la quinte juste et la septième mineure puis de nouveau la quinte 
juste et la tierce majeure.

  Dans la troisième version, on joue chaque «degré» de l'arpège par groupe de 2 à savoir la 
fondamentale, la tierce majeure, la quinte juste et la septième mineure puis de nouveau la quinte 
juste et la tierce majeure.

  Dans la quatrième version, on ne joue jamais le même «degré» de l'arpège 2 fois de suite.

  

  



Arpège exercice 09 version 01:

  Pour écouter cette version, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/arpege09version01.mp3 

  Pour sauvegarder un dossier compressé qui contient plusieurs fichiers audio sur différents tempos 
avec ou sans la basse, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/arpege09version01.rar

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/arpege009version01.mp3
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/arpege009version01.rar


Arpège exercice 09 version 02:

  Pour écouter cette version, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/arpege09version02.mp3 

  Pour sauvegarder un dossier compressé qui contient plusieurs fichiers audio sur différents tempos 
avec ou sans la basse, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/arpege09version02.rar

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/arpege009version02.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/arpege009version02.mp3


Arpège exercice 09 version 03:

  Pour écouter cette version, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/arpege09version03.mp3 

  Pour sauvegarder un dossier compressé qui contient plusieurs fichiers audio sur différents tempos 
avec ou sans la basse, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/arpege09version03.rar

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/arpege009version03.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/arpege009version03.mp3


Arpège exercice 09 version 04:

 Pour écouter cette version, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/arpege09version04.mp3 

  Pour sauvegarder un dossier compressé qui contient plusieurs fichiers audio sur différents tempos 
avec ou sans la basse, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/arpege09version04.rar

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/arpege009version04.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/arpege009version04.mp3


Arpège exercice 09 partition batterie:



Conclusion:

  Le décalage rythmique d'une partie instrumentale peut vous paraître un peu compliqué à effectuer 
mais cela me paraît être un travail intéressant à faire, à vous de me dire ce que vous en pensez,  pour 
cela n'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour me contacter:

mailto:emmanuel.somenzi@voila.fr

  Si vous souhaitez vous perfectionner dans l'étude des arpèges, voici quelques méthodes vendues 
sur internet que je vous conseille:
Improvisation à la basse à l'aide des arpèges de base document pdf

Techniques & applications du jeu en arpèges document pdf

Arpèges, chromatismes & anticipation à la basse fichiers DivX + document pdf

http://www.play-music.com/fr/product/arpeges_basse_pdf.htmlref=ezunuqes
http://www.play-music.com/fr/product/improvisation_basse_arpeges_pdf.htmlref=ezunuqes
http://www.play-music.com/fr/product/049_03_video_basse_jazz.htmlref=ezunuqes
mailto:emmanuel.somenzi@voila.fr
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