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Un CD accompagne chaque ouvrage de cette série. L'utilisation de ces CDs 
aidera à rendre l'étude plus agréable et donnera davantage de sens au contenu 
de l’ouvrage. Chaque CD propose une section rythmique complète reprenant 
la plupart des exemples. Il est important pour vous de jouer avec le CD autant 
que possible. Ce CD contient l’intervention de quelques grands musiciens, et 
par le fait, vous pouvez jouer avec eux sans sortir de chez vous. Le CD vous aide 
à jouer les notes correctes, les rythmes et la bonne interprétation pour chaque 
exemple. Les numéros de plages au-dessous des symboles correspondent di-
rectement à l'exemple que vous voulez entendre. La plage 1 vous aidera à vous 
accorder. Éclatez-vous!

Ce CD est lisible sur n'importe quel lecteur de CD conçu pour lire des fichiers 
au format MP3. Pour accéder aux fichiers mp3 sur votre ordinateur, insérez le 
CD dans votre lecteur de CD-ROM. Dans Windows, double-cliquez sur « poste 
de travail », faites un clic droit sur l'icône du CD intitulé « mp3 files », puis sé-
lectionnez « Explorer » pour afficher les fichiers et les copier sur votre disque 
dur. Sur Mac, double-cliquez sur l'icône du CD de votre ordinateur de bureau 
intitulé « mp3 files » pour afficher les fichiers et les copier sur votre disque dur.

Á PROPOS DE L’AUTEUR

Dave Overthrow est Bassiste et professeur depuis plus 
de 20 ans. Il a étudié au Berklee College of Music et a en-
suite obtenu le Bachelor of Music du Western Connecticut 
State University. Dave a été membre de la bass faculty 
au National Guitar Workshop pendant dix ans, depuis 
ses débuts en 1984 jusqu'en 1994. Il est actuellement 
directeur musical et directeur des études de Jazz à la 
Canterbury School dans le New Milford, Connecticut. Dave 
se produit régulièrement dans la ville de New York et 
dans le Connecticut. Il apparaît sur plusieurs CD dans 
des styles divers, funk, rock ou encore reggae; de plus 
Dave enregistre avec son propre groupe, HIPpOCKET.
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INTRODUCTION
L'objectif de cette méthode de basse en trois volumes est de vous fournir la base et l'inspiration 
pour devenir un grand bassiste. Elle offre de très nombreuses lignes de basse à jouer et vous montre 
comment créer vos propres lignes de basse dans de nombreux styles de musique différents. Les 
trois livres contiennent des informations essentielles pour les bassistes, du débutant jusqu'au niveau 
avancé. Bien qu'il existe de nombreux ouvrages de basse qui comportent des informations sur 
les gammes et accords, très peu expliquent comment appliquer ces informations. Cette méthode 
fournit les outils nécessaires pour jouer dans des situations musicales réelles; vous apprendrez à 
créer vos propres lignes de basse et vous aurez de nombreux exemples à utiliser comme référence.

La plupart des bassistes s'efforcent de jouer des lignes de basse sur n'importe quel changements 
d'accords sans se soucier de copier quelqu'un d'autre. Bien qu'il soit très important d’étudier et 
d'écouter autant d’enregistrements de bassistes que vous le pouvez, tout en créant et en déve-
loppant votre propre musique dans un style original.
 
La première partie de cet ouvrage « Débutant basse », propose des lignes de basse marquantes dans 
les styles rock, reggae, blues et funk. Vous y trouverez des notions sur les structures d’accords et 
comment créer vos propres lignes de basse. Chaque chapitre comporte un nouveau thème avec 
des exemples et quelques morceaux en utilisant les notions que vous avez apprises. Certains styles 
de musique sont développés plus en détail dans le dernier chapitre du livre.

Cette série de méthodes contient une énorme quantité d’informations. Il sera utile de compléter 
ces informations avec des cours, de la pratique et d’autres ouvrages de formation (comme Building 
Bass Line, par Chuck Archer) afin de poursuivre votre formation en tant que bassiste. Et jouer avec 
d'autres musiciens aussi souvent que vous le pouvez, est toujours une expérience très enrichissante.

Une fois l’étude de cet ouvrage terminée, vous serez prêt pour aborder la méthode “BASSE 
ÉLECTRIQUE niveau intermédiaire”. Elle offre davantage de concepts stimulants et encore plus 
de lignes de basse évoluées. Après ce niveau intermédiaire, vous pourrez enfin aborder le volume 
“BASSE ÉLECTRIQUE niveau avancé”.

Le succès d'un bassiste dépend souvent de sa polyvalence, donc plus vous en savez sur la musique 
et plus vous en avez écouté, plus vous serez préparé.
Je recommande vivement l’utilisation du CD joint à cette méthode. Il représente un outil important 
pour vous exercer et vous aidera à faire des progès rapides. Je vous souhaite beaucoup de succès 
durant votre voyage à travers la pratique de la basse et la musique.
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