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Introduction:
  Dans ce dossier je vous propose une série d'exercices d'initiation au tapping, je n'ai jamais été un 
spécialiste de cette technique mais les plans que vous allez découvrir sont bien dans l'esprit de cette 
pratique instrumentale qui est assez délicate à exécuter à la basse.

  Dans les 4 premiers exercices j'ai détaillé chaque plan étape par étape (vous trouverez les 
playbacks audio de chaque plan dans les dossiers compressés)

  Les exercices 02 à 05 se jouent uniquement sur la petite corde de la basse.

  Dans l'exercice 02 la main gauche se déplace sur le manche et la main droite ne bouge pas.

  Dans l'exercice 03 la main droite se déplace sur le manche et la main gauche ne bouge pas.

  Dans l'exercice 04 les 2 mains se déplacent sur le manche dans le même sens.

  Dans l'exercice 05 les 2 mains se déplacent sur le manche dans le sens contraire.

  Dans l'exercice 06 on joue sur la corde de Re et la corde de Sol de la basse.

  Dans l'exercice 07 on enchaîne plusieurs arpèges sur la petite corde.

  Dans l'exercice 08 on enchaîne des notes en alternance sur la corde de Mi et la corde de Sol de la 
basse.
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Exercice 02 page 2:

  Pour écouter cet exercice, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice002.mp3 

  Pour sauvegarder un dossier compressé qui contient plusieurs fichiers audio sur différents tempos 
avec ou sans la basse, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice002.rar

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice002.mp3
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice002.rar
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Exercice 03 page 2:

  Pour écouter cet exercice, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice003.mp3 

  Pour sauvegarder un dossier compressé qui contient plusieurs fichiers audio sur différents tempos 
avec ou sans la basse, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice003.rar

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice003.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice003.mp3
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Exercice 04 page 2:

  Pour écouter cet exercice, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice004.mp3 

  Pour sauvegarder un dossier compressé qui contient plusieurs fichiers audio sur différents tempos 
avec ou sans la basse, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice004.rar

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice004.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice004.mp3
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Exercice 05 page 2:

  Pour écouter cet exercice, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice005.mp3 

  Pour sauvegarder un dossier compressé qui contient plusieurs fichiers audio sur différents tempos 
avec ou sans la basse, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice005.rar

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice005.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice005.mp3


Exercice 06:

  Pour écouter cet exercice, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice006.mp3 

  Pour sauvegarder un dossier compressé qui contient plusieurs fichiers audio sur différents tempos 
avec ou sans la basse, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice006.rar

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice006.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice006.mp3


Exercice 07:

  Pour écouter cet exercice, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice007.mp3 

  Pour sauvegarder un dossier compressé qui contient plusieurs fichiers audio sur différents tempos 
avec ou sans la basse, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice007.rar

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice007.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice007.mp3


Exercice 08:

  Pour écouter cet exercice, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice008.mp3 

  Pour sauvegarder un dossier compressé qui contient plusieurs fichiers audio sur différents tempos 
avec ou sans la basse, cliquez sur ce lien:
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice008.rar

http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice008.rar
http://www.manucoursdebasse.com/exercices/tappingexercice008.mp3


Conclusion:
  J'espère que ces exercices vous ont aidé à vous familiariser avec la technique du tapping!

  Si vous souhaitez vous perfectionner dans l'étude du tapping, voici quelques méthodes vendues sur 
internet que je vous conseille:
Techniques pour la basse vidéos + document pdf

Techniques de base & premiers exercices document pdf + fichiers DviX

Exercices pour la pratique du tapping document pdf + fichiers DiviX

  Cliquer sur ce lien pour si vous voulez contacter l'auteur de ce dossier:
mailto:emmanuel.somenzi@voila.fr

mailto:emmanuel.somenzi@voila.fr
http://www.play-music.com/fr/product/095_02_video_basse_tapping.htmlref=ezunuqes
http://www.play-music.com/fr/product/095_01_video_basse_tapping.htmlref=ezunuqes
http://www.play-music.com/fr/product/basse_techniques_pdf.htmlref=ezunuqes

	Introduction:
	Exercice 02 page 1:
	Exercice 02 page 2:
	Exercice 03 page 1:
	Exercice 03 page 2:
	Exercice 04 page 1:
	Exercice 04 page 2:
	Exercice 05 page 1:
	Exercice 05 page 2:
	Exercice 06:
	Exercice 07:
	Exercice 08:
	Conclusion:

