
Les notes courtes (ou notes piquées) à la basse:
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Introduction:

  Dans ce dossier je vous propose une série d'exercices pour travailler les notes courtes à la basse.

  Pour jouer des notes courtes (explications pour les droitiers):

– Pour les cordes à vide, juste après avoir jouer une note avec un doigt de la main droite (par 
exemple l'index) il faut poser l'autre doigt (le majeur) sous la corde pour couper la durée de 
la note avant de jouer une nouvelle note avec le majeur qui était déjà en place sous la corde.

– Pour les notes qui sont jouées sur le manche, il faut relâcher la pression des doigts de la 
main gauche juste après avoir jouer une note.  

– Voici un lien vidéo qui concerne cette technique et qui est beaucoup plus facile à 
comprendre que mes explications de texte: http://www.youtube.com/watch?v=lh00j_0e5W0

  Sous chaque exercice vous avez accès à un playback audio joué par tous les instruments au tempo 
le plus haut avec tous les instrument, un playback audio joué par tous les instruments au tempo le 
plus haut sans la basse 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/watch?v=lh00j_0e5W0


Exercice 01:

  Jouez des notes courtes sur une grille de rock en La Majeur:

  Playback 1                                              Playback 2                                                 Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice001.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice001accompagnement.mp3
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice001.mp3


Exercice 02:

  Ici on alterne des notes courtes et des notes longues une mesure sur deux: à jouer aux doigts ou en 
slap:

  Playback 1                                              Playback 2                                                 Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice002.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice002accompagnement.mp3
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice002.mp3


Exercice 02 bis:

  Comme dans l'exercice 02, on joue des notes courtes une mesure sur deux mais cette fois on joue 
des chromatismes qui annoncent l'accord suivant sur les 3 derniers temps des mesures 2 / 4 / 6 / 8:

  Playback 1                                              Playback 2                                                 Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice002.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice002bisaccompagnement.mp3
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice002bis.mp3


Exercice 03:

  Vous jouez la gamme majeure de La en croches en alternant deux mesures de notes longues et 
deux mesures de notes courtes:

  Playback 1                                              Playback 2                                                 Dossier complet
  

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice003.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice003accompagnement.mp3
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice003.mp3


Exercice 04:

  Dans cet exercice, vous jouez des notes courtes seulement sur les quatre dernières notes de chaque 
mesure:

  Playback 1                                              Playback 2                                                 Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice004.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice004accompagnement.mp3
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice004.mp3


Exercice 05:

  Voici un exercice idéal pour travailler les chromatismes, vous jouez des notes longues sur deux 
mesures et des notes courtes sur les deux mesures suivantes:

  Playback 1                                              Playback 2                                                 Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice005.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice005accompagnement.mp3
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice005.mp3


Exercice 06:

  Ici il faut jouer des notes longues sur les temps et des notes courtes sur les contretemps:

  Playback 1                                              Playback 2                                                 Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice006.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice006accompagnement.mp3
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice006.mp3


Exercice 06 bis:

  Voici une variante de l'exercice 06, il faut jouer des notes longues sur les fondamentales qui sont 
placées sur les temps et des notes courtes sur les octaves placées sur les contretemps:

  Playback 1                                              Playback 2                                                 Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice006.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice006bisaccompagnement.mp3
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice006bis.mp3


Exercice 07:

  Voici l'inverse de l'exercice 06, maintenant il faut jouer des notes courtes sur les temps et des notes 
longues sur les contretemps:

  Playback 1                                              Playback 2                                                 Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice007.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice007accompagnement.mp3
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice007.mp3


Exercice 07 bis:

  Voici l'inverse de l'exercice 06 bis, il faut jouer des notes courtes sur les fondamentales qui sont 
placées sur les temps et des notes longues sur les octaves placées sur les contretemps:

  Playback 1                                              Playback 2                                                 Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice007.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice007bisaccompagnement.mp3
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice007bis.mp3


Exercice 08:

   Sur les mesures 1 et 3 vous jouez des notes courtes en croches et sur les mesures 2 et 4 vous jouez 
des notes longues, des croches et des doubles croches sur les 2 premiers temps suivi d'un demi-
soupir et de trois croches:

  Playback 1                                              Playback 2                                                 Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice008.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice008accompagnement.mp3
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notespiqueesexercice008.mp3


Conclusion:

  J'espère que ces exercices vous ont aidé à vous familiariser avec la technique des notes courtes.

  Si vous souhaitez vous perfectionner dans la technique des notes courtes, voici deux méthodes 
vendues sur internet que je vous conseille:

http://www.play-music.com/fr/product/jeu_staccato_basse_h2p.html

http://www.play-music.com/fr/product/50_grooves_funk_basse_pdf.html

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

mailto:emmanuel.somenzi@voila.fr

mailto:emmanuel.somenzi@voila.fr
http://www.play-music.com/fr/product/50_grooves_funk_basse_pdf.html
http://www.play-music.com/fr/product/jeu_staccato_basse_h2p.html
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