
Travailler des plans en suivant le métronome programmé de différentes façons:
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Introduction:
   Dans ce dossier vous allez jouer une série d'exercices en utilisant différents rythmes au 
métronome, cette méthode de travail qui a déjà fait ses preuves va vous permettre de progresser 
dans l'interprétation des valeurs rythmiques comme les contretemps ou les doubles-croches 
jouées entre 2 temps.

  Par exemple pour le premier exercice qui est écrit en croches vous allez jouer votre partie de basse 
en suivant le métronome en croches, puis en noires, puis en blanches et enfin en rondes tout en 
restant sur le même tempo et en tapant tous les temps avec le pied et au final il faudra enchaîner 
les 4 versions de cet exercice.

  Pour chaque version de chaque exercice vous pouvez écouter un playback audio avec la basse plus 
le métronome (playback 1) et un playback avec uniquement le métronome (playback 2).

  Vous pouvez également sauvegarder un fichier compressé au format winrar qui contient toutes les 
partitions et les tablatures au format jpeg et tous les playbacks audio au format mp3 en cliquant sur 
ce lien

  Le premier exercice est en croches, le second est en triolets de croches (12/8) et le dernier est en 
doubles-croches.

 Bon courage à tous!

http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome.rar


Exercice 01 version 1:

Le métronome est programmé en croches (ligne du bas):

Playback 1  Playback 2 

Exercice 01 version 2:

Le métronome est programmé en noires (ligne du bas):

Playback 1  Playback 2 

http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome01version1.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome01version2batterie.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome01version2.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome01version1batterie.mp3


Exercice 01 version 3:

Le métronome est programmé en blanches (ligne du bas):

Playback 1  Playback 2 

Exercice 01 version 4:

Le métronome est programmé en rondes (ligne du bas):

Playback 1  Playback 2 

http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome01version4batterie.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome01version4.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome01version3batterie.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome01version3.mp3


Exercice 01 version complète:

Vous enchaînez les 4 versions de l'exercice 1:

Playback 1  Playback 2 

http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome01versioncompletebatterie.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome01versioncomplete.mp3


Exercice 02 version 1:

Le métronome est programmé en triolets de croches (ligne du bas):

Playback 1  Playback 2 

Exercice 02 version 2:

Le métronome est programmé en noires pointées (ligne du bas):

Playback 1  Playback 2 

http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome02version2batterie.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome02version2.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome02version1batterie.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome02version1.mp3


Exercice 02 version 3:

Le métronome est programmé en blanches pointées (ligne du bas):

Playback 1  Playback 2 

Exercice 02 version 4:

Le métronome est programmé en rondes pointées (ligne du bas):

Playback 1  Playback 2 

http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome02version4batterie.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome02version4.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome02version3batterie.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome02version3.mp3


Exercice 02 version complète:

Vous enchaînez les 4 versions de l'exercice 2:

Playback 1  Playback 2 

http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome02versioncompletebatterie.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome02versioncomplete.mp3


Exercice 03 version 1:

Le métronome est programmé en doubles-croches (ligne du bas):

Playback 1  Playback 2 

Exercice 03 version 2:

Le métronome est programmé en croches (ligne du bas):

Playback 1  Playback 2 

http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome03version2batterie.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome03version2.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome03version1batterie.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome03version1.mp3


Exercice 03 version 3:

Le métronome est programmé en noires (ligne du bas):

Playback 1  Playback 2 

Exercice 03 version 4:

Le métronome est programmé en blanches (ligne du bas):

Playback 1  Playback 2 

http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome03version4batterie.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome03version4.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome03version3batterie.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome03version3.mp3


Exercice 03 version complète:

Vous enchaînez les 4 versions de l'exercice 3:

Playback 1  Playback 2 

http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome03versioncompletebatterie.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/travailmetronome03versioncomplete.mp3


Conclusion:

  Ce type d'exercice me paraît intéressant à jouer pour un bassiste.

  N'hésitez pas à travailler d'autres plans de basse en utilisant les playbacks 2.

  Vous pouvez joindre l'auteur de ce dossier en cliquant sur le lien suivant:
http://www.manucoursdebasse.com/contacts.html

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