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Introduction:

  Dans ce morceau nous utilisons la gamme majeure de Sol sauf sur certaines notes de passage.

  Vous avez 2 pages différentes à suivre, du coup je pense qu'il sera plus facile de les imprimer pour 
travailler le morceau.

  Ce morceau est assez compliqué du fait qu'on doit effectuer des mises en place rythmique en 
doubles-croches et que certaines notes doivent être jouées courtes.

  Ensuite n'hésitez pas à chercher d'autres lignes de basse en vous servant des arpèges 
correspondants à chaque accord, de la gamme et des chromatismes!

  Bon courage à tous!

 



Voici la page 1 du morceau:

  Notez que ce morceau contient des notes piquées (celles qui ont un point au dessus ou en dessous 
de la note ou de la case de la tablature) ces notes doivent être jouées courtes et pour les cordes à 
vide il faut couper la durée de la note avec les doigts de la main gauche (pour les droitiers) écoutez 
le playback avec la basse pour vous faire une idée de la durée de chaque note (en gros je pense qu'il 
faut diviser la durée de la note écrite par deux)

Playback avec la basse /   Playback sans la basse /   dossier complet

http://manucoursdebasse.com/exercices/popfunkgammemajeuresol.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/popfunkgammemajeuresol.rar
http://manucoursdebasse.com/exercices/popfunkgammemajeuresolaccompagnement.mp3


Voici la page 2 du morceau:

  La première fois que vous arrivez à la fin de la 16ème mesure vous repartez au début du morceau 
et la deuxième fois vous jouez les 2 mesures du final.

Playback avec la basse /   Playback sans la basse /   dossier complet

http://manucoursdebasse.com/exercices/popfunkgammemajeuresol.rar
http://manucoursdebasse.com/exercices/popfunkgammemajeuresolaccompagnement.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/popfunkgammemajeuresol.mp3


Voici la ligne d'accords du morceau:

  Pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans une impro sur ce morceau voici la ligne d'accords:



Conclusion:

  Ce morceau me paraît intéressant mais il est assez compliqué à jouer, il y a des notes jouées en 
doubles-croches et des notes courtes qui pourraient poser des problèmes aux débutants, 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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