
Bonjour à vous bande de bassiste !

Je  me permets  ce  petit  message  pour  récapituler  les éléments  principaux  qui  ont  été  dits  en
répétition (ceci pourra également servir aux personnes qui n'ont pas pu assister à cette seconde
répétition) :

Purple haze     :
– notes bien piquées sur l'intro (intro + thème de guitare, partie I et It2). Couplet et refrain

avec son bien large (on laisse sonner les notes le plus longtemps possibles... tout en faisant
attention aux résonances ;-)   )

– Je sais que dans l'enregistrement, sur les couplets, la basse fait une montée chromatique : La
Do# Ré Ré# (puis mis)... mais je vous propose de suivre la partition (en faisant La Do# Ré,
puis mi)

– attention sur les couplets : il y a un arrêt assez long (exemple mesure 22) avant de repartir
sur fa# Mi ré (corde de la : ---9---7---5---). Vous avez eu tendance à partir trop tôt. Mes
petites astuces : attendre que la phrase de chant se termine et/ou compter 6 temps au moment
où on s'arrête sur mi (7e case corde de la)

 Immigrant song     : 
– ne pas hésitez à simplifier (voir documents dans la box)
– une  petite  vidéo  des  doigtés  que  j'utilise  personnellement  sur  le  refrain :

https://youtu.be/Z0qEWfOGMaE
– on se souvient de la chorégraphie pour les do à la fin ;-)
– on en  parlait  durant  la  répétition,  la  version  d'infectious  grooves  de ce  morceau (avec

Roberto Trujillo à la basse, actuel bassiste de metallica) : https://www.youtube.com/watch?
v=aYBL0wF6DyU

Lithium     :
– les nuances entre les couplets et refrain : on joue doucement, pianissimo, sur les couplets

(tout  doux  car  on  aime  notre  basse:-p)  mais  on  attaque  bien  plus  fort  les  refrains
(fortissimo). Si tout le monde fait ça, le rendu sera génial ! Pour le pont : on peut considérer
qu'on joue normalement, une nuance entre les deux (mezzo forté)

– Attention : pas de basse sur le 1er couplet ! (la basse commence à partir du 1er refrain).
Récap de la structure :
– intro (pas de basse)
– 1er couplet (pas de basse)
– 1er refrain (la basse commence à jouer) (nuance = Forté)
– 2nd couplet (nuance = piano)
– 2nd refrain  (nuance = Forté)
– pont            (nuance = mezzo forté)
– Interlude    (solo de basse/batterie) (nuance = piano)
– 3e couplet  (nuance = piano)
– 3e refrain   (nuance = forté)
– pont (nuance = mezzo forté à forté)
– fin sur un mi grave



– Sur le pont : le plan est basé sur la pentatonique* mineure de LA. J'utilise les doigtés**
visibles sur la partition (dernière page de ce document) et je démanche (je fais glisser ma
main gauche) entre le ré et le mi ou entre do et ré (je mets d'ailleurs un slide quand je passe
de ré à mi).

*gamme à 5 notes
** écrit en dessous de la tablature :

1 – index
2 – majeur
3 – annulaire
4 – auriculaire 

Et pour finir :
– Vous avez eu moins de temps pour cette seconde répétition et les morceaux étaient plus

difficiles : donc pas d'inquiétude. C'est normal si c'était moins précis et plus confus que la
première fois.  Il  reste du temps jusqu'au 23 juin.  Le  morceau pretender est  aussi  assez
difficile mais pas infaisable. Faites moi confiance, ce que vous faites est déjà de qualité, ça
sera nickel le 23 Juin. Révisez dès que vous pouvez (c'est plus efficace de faire un peu
souvent, que beaucoup une fois ou deux) et suivez mes simplifications : le but est de se faire
plaisir, pas de se mettre en trop grande difficulté :-)

– merci  à  tous  pour  votre  participation !  N'hésitez  pas  à  me  solliciter
(lucas.ravet@wanadoo.fr)  pour  toutes  questions/remarques  (#groupe1-Karine-
liensocial ;-)  )

– Les simplifications des 6 premiers titres vont être prochainement disponibles en ligne (sur le
drive). Celle de Pretender arrivera dans les prochaines semaines. 
Chaque pack de simplifications contient : un pdf avec les partitions/tablatures des éléments
simplifiés  (vous  avez  la  partie  d'origine  et  la-les simplification-s  proposée-s)  +  des
enregistrements de ces simplifications (avec un jeu sur la stéréo : la basse d'un côté, le reste
du groupe de l'autre)

– La prochaine répétition sera un peu plus longue pour chaque groupe !

Petits souvenirs:-D




