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Introduction:

  Dans ce dossier, vous allez étudier et jouer une ligne de basse dans le style blues.

  Ce dossier concerne surtout les débutants car la ligne de basse est vraiment simple (on n'utilise que
les cordes à vide et les 4 premières cases du manche de la basse).

  Sous la partition, vous avez des liens pour écouter des playbacks, chaque grille est jouée 4 fois 
avant un final en Mi qui dure 2 mesures, chaque playback est enregistré avec la basse (Playback 1)
ou sans la basse (Playback 2) sur 3 tempos différents et vous disposez d'un lien pour sauvegarder 
un dossier compressé qui contient les 6 playbacks au format mp3 et la partition plus la tablature au 
format jpeg.

  Ensuite je vous conseille de chercher d'autres plans pour accompagner les playbacks 2.

  Bon courage à tous!



Blues ternaire:

  Vous devez interpréter les croches sur un rythme ternaire (écoutez les playbacks pour vous 
familiariser avec ce type de rythmes)

Playback 1 tempo 080   /   Playback 1 tempo 110   /   Playback 1 tempo 140   

Playback 2 tempo 080   /   Playback 2 tempo 110   /   Playback 2 tempo 140   

Dossier complet blues ternaire

http://manucoursdebasse.com/exercices/bluesenmi/ternaire/bluesenmiternaire.rar
http://manucoursdebasse.com/exercices/bluesenmi/ternaire/bluesenmiaccompagnementtempo140.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/bluesenmi/ternaire/bluesenmiaccompagnementtempo110.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/bluesenmi/ternaire/bluesenmiaccompagnementtempo080.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/bluesenmi/ternaire/bluesenmitempo140.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/bluesenmi/ternaire/bluesenmitempo110.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/bluesenmi/ternaire/bluesenmitempo080.mp3


Blues binaire:

  Ici on joue les croches sur un rythme binaire (écoutez les playbacks pour vous familiariser avec ce 
type de rythmes)

Playback 1 tempo 090   /   Playback 1 tempo 120   /   Playback 1 tempo 150   

Playback 2 tempo 090   /   Playback 2 tempo 120   /   Playback 2 tempo 150   

Dossier complet blues binaire

http://manucoursdebasse.com/exercices/bluesenmi/binaire/bluesenmibinaire.rar
http://manucoursdebasse.com/exercices/bluesenmi/binaire/bluesenmiaccompagnementtempo150.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/bluesenmi/binaire/bluesenmiaccompagnementtempo120.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/bluesenmi/binaire/bluesenmiaccompagnementtempo090.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/bluesenmi/binaire/bluesenmitempo150.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/bluesenmi/binaire/bluesenmitempo120.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/bluesenmi/binaire/bluesenmitempo090.mp3


Conclusion:

  Ce dossier me semble intéressant même si je pense qu'il concerne surtout les débutants, à vous de 
me dire ce que vous en pensez, pour cela vous pouvez me joindre en cliquant sur le lien suivant:
http://www.manucoursdebasse.com/contacts.html

http://www.manucoursdebasse.com/contacts.html
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