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Introduction:

  Dans ce dossier, je vous propose d'improviser une ligne de basse sur un accord.

  L'improvisation se fera sur la 2ème mesure de la suite d'accords (sur l'accord de Sim7).

  J'ai écrit cette suite d'accords en me servant de la gamme majeure de Ré: Ré / Mi / Fa# / Sol / La / 
Si / Do#, mais comme je me suis servi de guitares dans le style hard-rock, les accords sont réduits à 
leur plus simple expression: fondamentale / quinte (accord que l'on nomme le powerchord).

  Néanmoins on peut analyser la suite d'accords comme ceci: premier degré (Ré majeur 7) / 
cinquième degré (La 7) / sixième degré (Si mineur 7).

  Pour mon improvisation je me sers d'un grand classique que l'on pourrait définir de la façon 
suivante: une gamme pentatonique mineure de Si sans la tierce ce qui nous donne les notes 
suivantes: Fondamentale = Si grave / quarte = Mi / quinte = Fa# / septième mineure = La / octave = 
Si aigu.

  J'ai volontairement laissé les guitares jouer le même motif en permanence pour laisser la basse
et la batterie exécuter des variations afin d'éviter la monotonie.

  Sous la partition, vous avez des liens pour écouter des playbacks avec la basse (Playback 1) ou 
sans la basse (Playback 2) sur 3 tempos différents: 080 / 110 / 140 et 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!



Partition + Tablature:

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

http://manucoursdebasse.com/exercices/improvisationsimple.rar
http://manucoursdebasse.com/exercices/improvisationsimpletempo140accompagnement.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/improvisationsimpletempo110accompagnement.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/improvisationsimpletempo080accompagnement.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/improvisationsimpletempo140.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/improvisationsimpletempo110.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/improvisationsimpletempo080.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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