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Introduction:
  Dans ce dossier je vous propose une série d'exercices d'initiation au slap, je n'ai jamais été un 
spécialiste de cette technique mais les plans que vous allez découvrir sont bien dans l'esprit de cette 
pratique instrumentale qui est assez délicate à exécuter à la basse.

  Les deux gestes essentiels du slap sont les hammers et les notes muettes.

  Pour le slap il y a vraiment des gestes précis à prendre à la main droite, je vous conseille de 
visionner des vidéos de Alain Caron (ex Uzeb) qui pour moi reste vraiment le spécialiste de cette 
technique. 

  Sous chaque exercice vous avez accès à un playback audio joué par tous les instruments au tempo 
le plus haut et un dossier compressé au format winrar qui contient plusieurs playbacks audio sur 
différents tempos enregistrés avec ou sans la basse, la partition et la tablature et une séquence midi.

  

http://www.youtube.com/results?search_query=alain+caron+slap&aq=0


Exercice 01:

  Playback                                                                                                                   Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/slapexercice001.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/slapexercice001.mp3


Exercice 02:

  Playback                                                                                                                   Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/slapexercice002.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/slapexercice002.mp3


Exercice 03:

  Playback                                                                                                                   Dossier complet
  

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/slapexercice003.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/slapexercice003.mp3


Exercice 04:

  Playback                                                                                                                   Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/slapexercice004.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/slapexercice004.mp3


Exercice 05:

  Playback                                                                                                                   Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/slapexercice005.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/slapexercice005.mp3


Exercice 06:

  Playback                                                       Lien vidéo                                          Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/slapexercice006.rar
http://www.youtube.com/watch?v=mHXq7VMVXfs
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/slapexercice006.mp3


Exercice 07:

  Playback                                                                                                                   Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/slapexercice007.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/slapexercice007.mp3


Exercice 08:

  Playback                                                                                                                   Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/slapexercice008.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/slapexercice008.mp3


Conclusion:
  J'espère que ces exercices vous ont aidé à vous familiariser avec la technique du slap!

  Si vous souhaitez vous perfectionner dans la technique du slap, voici quelques méthodes vendues 
sur internet que je vous conseille:

Le slap à la basse en 3D méthode + DVD + CD

Techniques avancées du slap à la basse document pdf

Techniques du slap à la basse document pdf

Slap & notes mortes document pdf

Le tapé en slap document pdf

Le tiré en slap document pdf

Slap et liaisons document pdf      

  Cliquez sur ce lien pour si vous voulez contacter l'auteur de ce dossier:

mailto:emmanuel.somenzi@voila.fr

http://www.play-music.com/fr/product/pouce_slap_basse_h2p.htmlref=ezunuqes
http://www.play-music.com/fr/product/tire_slap_basse_h2p.htmlref=ezunuqes
http://www.play-music.com/fr/product/slap_liaisons_basse_h2p.htmlref=ezunuqes
http://www.play-music.com/fr/product/slap_notes_mortes_basse_h2p.htmlref=ezunuqes
http://www.play-music.com/fr/product/bases_slap_basse_pdf.htmlref=ezunuqes
http://www.play-music.com/fr/product/slap_basse_3d.htmlref=ezunuqes
http://www.play-music.com/fr/product/techniques_slap_basse_pdf.htmlref=ezunuqes
mailto:emmanuel.somenzi@voila.fr
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