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Introduction:

  Ce dossier concerne le travail de la main droite (pour les droitiers).

  Les deux lettres écrites entre la partition et la tablature correspondent aux doigts de la main 
droite, i = index et m = majeur.

  Les 3 premiers exercices se jouent uniquement sur les cordes à vide et il n'y a aucun intérêt à 
disposer de playbacks pour la basse, par contre pour les 2 derniers exercices vous disposez de 
playbacks avec ou sans la basse.

  Sous la partition et la tablature de chaque exercice, vous avez des liens internet qui vous 
permettent d'écouter des playbacks de batterie sur différents tempos et de sauvegarder un dossier 
compressé au format winrar qui contient les playbacks de batterie, la partition plus la tablature de 
chaque exercice au format jpeg.

  Bon courage à tous!

 



Exercice sur les cordes à vide 01:

  Un exercice en 6/4 pour changer, on ne joue que des croches sur les cordes à vide, si vous utilisez 
les playbacks de batterie jouez l'exercice 4 fois et terminez sur une note longue, n'hésitez pas à 
travailler certaines mesures séparément avant de travailler l'exercice complet et veillez à respecter 
l'enchaînement des doigts I = index et M = majeur:

Batterie tempo 060 /   Batterie tempo 080   /   Batterie tempo 100   /   Batterie tempo 120   / 

Batterie tempo 140   /   Batterie tempo 160 / Dossier complet

http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroite.rar
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice01tempo160.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice01tempo140.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice01tempo120.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice01tempo100.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice01tempo080.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice01tempo060.mp3


Exercice sur les cordes à vide 02:

  Ici on joue des noires, des croches, des contretemps et des syncopes sur les cordes à vide, du point 
de vue rythmique les deux dernières mesures demandent une attention toute particulière, si vous 
utilisez les playbacks de batterie jouez l'exercice 4 fois et terminez sur une note longue, n'hésitez 
pas à travailler certaines mesures séparément avant de travailler l'exercice complet et veillez à 
respecter l'enchaînement des doigts I = index et M = majeur:

Batterie tempo 060 /   Batterie tempo 080   /   Batterie tempo 100   /   Batterie tempo 120   / 

Batterie tempo 140   /   Batterie tempo 160 / Dossier complet

  

http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroite.rar
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice02tempo160.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice02tempo140.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice02tempo120.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice02tempo100.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice02tempo080.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice02tempo060.mp3


Exercice sur les cordes à vide 03:

  Ici on joue des croches et des doubles-croches sur les cordes à vide, en fait on joue chaque 
enchaînement de 2 cordes en croches puis en doubles-croches (2 fois plus vite), si vous utilisez les 
playbacks de batterie jouez l'exercice 4 fois et terminez sur une note longue, n'hésitez pas à 
travailler certaines mesures séparément avant de travailler l'exercice complet et veillez à respecter 
l'enchaînement des doigts i = index et M = majeur:

Batterie tempo 050 /   Batterie tempo 060   /   Batterie tempo 070   /   Batterie tempo 080   / 

Batterie tempo 090   /   Batterie tempo 100   /  Dossier complet

http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroite.rar
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice03tempo100.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice03tempo090.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice03tempo080.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice03tempo070.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice03tempo060.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice03tempo050.mp3


Exercice main droite et main gauche:

  Ici on joue une partie de basse essentiellement basée sur l'enchaînement une croches / deux 
doubles-croches un peu dans le style de Steve Harris du groupe Iron Maiden, si vous utilisez les 
playbacks de batterie jouez l'exercice 4 fois et terminez sur une note longue, n'hésitez pas à 
travailler certaines mesures séparément avant de travailler l'exercice complet et veillez à respecter 
l'enchaînement des doigts i = index et m = majeur:

Batterie tempo 050 /   Batterie tempo 060   /   Batterie tempo 070   / 

Batterie tempo 080   /   Batterie tempo 090   /   Batterie tempo 100

basse / batterie tempo 050 /   basse / batterie tempo 060   /   basse / batterie tempo 070   /   basse / batterie tempo 080   / 

basse / batterie tempo 090   /   basse / batterie tempo 100    /   Dossier complet

http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroite.rar
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice04batterietempo100.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice04batterietempo090.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice04batterietempo080.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice04batterietempo070.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice04batterietempo060.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice04batterietempo050.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice04tempo100.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice04tempo090.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice04tempo080.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice04tempo070.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice04tempo060.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice04tempo050.mp3


Exercice funk avec des notes muettes:

  Voici un plan funk avec des notes muettes, si vous utilisez les playbacks de batterie jouez 
l'exercice 4 fois et terminez sur une note longue, veillez à respecter l'enchaînement des doigts i = 
index et m = majeur:

Batterie tempo 050 /   Batterie tempo 060   /   Batterie tempo 070   / 

Batterie tempo 080   /   Batterie tempo 090   /   Batterie tempo 100

basse / batterie tempo 050 /   basse / batterie tempo 060   /   basse / batterie tempo 070   /   basse / batterie tempo 080   / 

basse / batterie tempo 090   /   basse / batterie tempo 100    /   Dossier complet

  

http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroite.rar
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice05tempo100.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice05tempo090.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice05tempo080.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice05tempo070.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice05tempo060.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice05tempo050.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice05batterietempo100.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice05batterietempo090.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice05batterietempo080.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice05batterietempo070.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice05batterietempo060.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/maindroite/maindroiteexercice05batterietempo050.mp3


Conclusion:

  Ce dossier me semble utile, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la question, pour cela vous 
pouvez me contacter en cliquant sur le lien suivant:
http://www.manucoursdebasse.com/contacts.html

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