
Bonjour à vous bande de bassiste !

Je me permets ce petit message pour récapituler les éléments principaux qui ont été dit en répétition
(ceci pourra également servir aux personnes qui n'ont pas pu venir samedi dernier) :

– Tout d'abord, un grand merci à vous d'être venus et  de participer à ce projet.  Autant de
musiciens rassemblés pour faire la même chose : c'est beau !

– Je  rappelle  brièvement  l'objectif  du  projet :  We  love  rock'n  roll  est  une  performance
collective et non une performance technique individuelle. Chacun joue ce qu'il peut jouer
(d'où les simplifications), le but est avant tout de se faire plaisir et de participer à cette
grande fête:-) (Chacun d'entre vous,  à parts égales, contribue au rendu global, au son du
groupe)

– Bossez bien les morceaux avant les répétitions et  au maximum par cœur pour plusieurs
raisons :
– Le jour du concert, ça sera comme ça donc autant commencer maintenant
– Cette étape de travail vous permettra de mieux intégrer les morceaux
– Une fois appris par cœur, vous pourrez vous concentrer sur d'autres choses : la précision

de votre ligne de basse, l'écoute du collectif, la qualité de votre déhanché charismatique !
;-)

– Je vous invite à se fier en priorité aux tablatures/partitions des packs pédagogiques pour ces
diverses raisons :
–  Afin de jouer tous la même chose
– ça peut aussi être parfois plus intéressant visuellement parlant*
– Il peut y avoir parfois quelques petites erreurs (minimes) sur les playbacks

– Sur le morceau I love rock'n'roll : on pense bien à faire les notes assez courtes, à ne pas
laisser sonner  les notes après  avoir  jouer  (mise à  pas sur la  « descente » et  les  croches
continues avant le refrain)

– Sur le morceau close to me : 
– 1 mesure sur deux --> 3 notes sèches 
– l'autre mesure : notes liées avec le p'tit slide qui va bien:-) (comme par exemple entre Fa,

8e case corde de la, et La,12e case corde de la)
– Globalement  (mais  plus  flagrant  sur  twist  and  shout) :  faites  attention  aux  résonances.

Étouffez les cordes qu'on ne joue pas avec, par exemple, le pouce sur la corde mi, main
gauche qui étouffe les cordes non jouées (main droite pour les gauchers), paume de la main
droite  pour  ceux  qui  jouent  au  médiator  (main  gauche  pour  les  gauchers),  avec  votre
chaussure, votre tête... bref débrouillez-vous mais faut que ça soit propre:-)

– N'hésitez pas à me contacter (lucas.ravet@wanadoo.fr) pour toute question concernant la
basse.  Pas de question sur  l'organisation,  juste  celle  concernant  la  musique (comme par
exemple l'envoi des simplifications** ou d'autres conseils***)

*attention sur twist and shout, il y a une petite erreur à la fin du premier pont  (P1, mesures 27/28):
les croches se font plutôt en case 7 corde de Ré qu'en case 2 corde de Sol.
** Même sur les prochains morceaux, quand les packs pédagogiques seront sorties (je travaille
actuellement sur les simplifications). J'ai déjà commencé quelques partitions et enregistrement de
simplifications sympas à jouer.
** Nous ferons prochainement quelques tutos vidéos avec toute l'équipe pédagogique du projet
(début d'année 2019) .
*** matériel, réglage, etc.
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