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

  Pour jouer des notes muettes il faut simplement poser plusieurs doigts de la main qui est sur le 
manche (attention il ne faut pas appuyer mais simplement poser les doigts sur les cordes), vous 
pouvez consulter une vidéo sur Youtube concernant la technique des notes muettes en cliquant sur 
ce lien   

  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, la tablature et une séquence midi.

  

http://www.youtube.com/watch?v=rliBDodsPQ4


Exercice 01: 

Jouez des notes muettes sur les cordes à vide en doubles croches. 

 
 Playback                                                                                                                   Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notesmuettesexercice001.mp3
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notesmuettesexercice001.rar


Exercice 02: 

Ligne de basse dans le style bossa nova. 

 
 Playback                                                                                                                   Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notesmuettesexercice002.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notesmuettesexercice002.mp3


Exercice 03: 

Jouez des notes muettes sur la 2ème et la 4ème double croche sur le 1er temps de chaque mesure. 

  Playback                                                                                                                   Dossier complet
  

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notesmuettesexercice003.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notesmuettesexercice003.mp3


Exercice 04: 

Jouez des notes muettes sur la 3ème double croche des temps 1 et 3 et sur la 2ème double croche 
des temps 2 et 4 le tout sur un anatole en Sib. 

  Playback                                                                                                                   Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notesmuettesexercice004.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notesmuettesexercice004.mp3


Exercice 05: 

Jouez des notes muettes sur les contretemps sur une grille de blues en La7. 

   
  Playback                                                                                                                   Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notesmuettesexercice005.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notesmuettesexercice005.mp3


Exercice 06: 

Jouez des notes muettes sur les 2ème et 3ème doubles croches des temps 1 et 3 puis sur les 1ère, 
2ème et 4ème doubles croches des temps 2 et 4 sur une grille de blues en Mi7. 

  
  Playback                                                                                                                   Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notesmuettesexercice006.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notesmuettesexercice006.mp3


Exercice 07: 

Beaucoup de notes muettes à placer en doubles croches sur différents plans. 

  Playback                                                                                                                   Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notesmuettesexercice007.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notesmuettesexercice007.mp3


Exercice 08: 

Dans cet exercice vous enchaînez sur chaque corde les 4 notes d'un arpège mineur 7 avec des notes muettes en utilisant 
la formule rythmique 1 croche / 2 doubles croches: les croches sont jouées normalement et les doubles croches sont 

jouées en notes muettes. 

  Playback                                                                                                                   Dossier complet

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notesmuettesexercice008.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/notesmuettesexercice008.mp3


Conclusion:
  J'espère que ces exercices vous ont aidé à vous familiariser avec la technique des notes muettes !

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

mailto:emmanuel.somenzi@voila.fr

mailto:emmanuel.somenzi@voila.fr
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