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Dans tous les groupes ou orchestres, le batteur se doit de maintenir une solide base rythmique. C’est 
pourquoi il est important que le batteur ait de solides compétences en lecture. Le but de cet ouvrage est 
avant tout d’introduire les bases de la lecture et ensuite d’explorer bon nombre des rythmes syncopés 
les plus courant que l’on rencontre dans la musique actuelle.

Voici quelques suggestions sur la manière de travailler les exercices de cet ouvrage:

1. Comptez à voix haute. C’est le “must” pour devenir un bon lecteur.

2. Travaillez à différents tempos, de “lent” à “rapide”.

3. Entraînez-vous à interpréter les rythmes syncopés abordés dans cet ouvrage, sur l’ensemble de la 
batterie (toms, cymbales, charleston, etc).

4. Utilisez une partie du temps consacré au travail de l’instrument à jouer avec un métronome. 
N’oubliez pas, rien ne remplace un bon professeur.

Depuis sa publication, de nombreux batteurs me demande quelle fut ma motivation pour écrire Étude 
progressive de la syncope pour les batteurs.

J’enseignais la batterie à la Hartnett Music School, située 1585 Broadway à New York. Je donnais 85 le-
çons d’une demi-heure par semaine, et j’avais approximativement 55 élèves (certains prenaient 2 cours 
par semaine). J’enseignais du lundi au vendredi, de 9h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h00. A chaque cours 
d’une demi-heure, je devais écouter la dernière leçon de l’élève et ensuite écrire, montrer,  expliquer et 
jouer avec lui la nouvelle leçon. Du fait que je ne trouvais aucun ouvrage traitant de la syncope, chaque 
leçon devait être écrite individuellement.

Lorsque je rentrais à la maison le soir, mes bras et mes mains me faisaient mal, tellement j’avais écrit. 
C’est  là que j’ai décidé de rédiger les leçons sur papier manuscrit. J’ai écrit toutes les nuits de minuit à 
4h00 du matin jusqu’à avoir 60 pages de rédigées. J’avais 200 photocopies de chaque pages, ce qui me 
permettait de donner à chaque élève ce qu’il devait étudier. Plus besoin de rédiger les leçons à chaque 
cours.

J’avais pris soin de protéger mon travail original du plagia, jusqu’à obtenir un copyright officiel éma-
nant du Bureau of Copyrights, Washington, D.C. Ce travail fut publié en 1958, et l’ouvrage se vend très 
bien depuis. Grâce aux nombreux batteurs et professeurs, c’est un des ouvrages les plus populaires du 
genre jamais écrit.

Ted Reed

Avant-propos
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Lezione 1

Ritmi/Esercizi di Lettura delle Note

Suonare quarti, pause di quarti e di metà.Leçon 1

Lecture rythmique des notes / Exercices

La noire, le soupir et la demi-pause


