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PIANO RECUEILS DE CHANSONS

La Reine des Neiges II
Hal Leonard / Piano

Sommaire : All Is Found - Lost In 
The Woods - The Next Right Thing - 
Reindeer(s) Are Better Than People 
- Show Yourself - Some Things Never 
Change - When I Am Older.

HL00328775  23,30 €

Bohemian Rhapsody
Hal Leonard / Piano

Sommaire : Twentieth Century Fox 
Trademark - Somebody to Love - Doing 
All Right - Keep Yourself Alive - Killer 
Queen - Fat Bottomed Girls - Bohemian 
Rhapsody - Now I’m Here - Crazy 
LittleThing Called Love - Love of my Life 
- We Will Rock You - Another One Bites 
the Dust - I Want to Break Free - Under 
Pressure - et plus.

HL00286617  23,30 €

Yann Tiersen 
Piano Works 1994-2003
Universal Music France / Piano

Sommaire : Comptine d’été n.2 - 
Comptine d’été n.3 - Naomi - Le vieux 
en veut encore - Toujours là - Comptine 
d’été n.1 - La pièce vide - La dispute - 
Sur le fil - Les jours heureux - La chute - 
L’absente - L’échec - Le retour - La valse 
d’Amélie - et plus.

USC 00010100  33,95 €

Ludovico Einaudi - Film Music
Chester Music / Piano

Sommaire : Berlin Song - Nuvole 
Bianche - Fly - L’Origine Nascolta - Una 
Mattina - Writing Poems - Time Lapse 
- Ascolta - Experience - Run - Walk - 
Cache Cache - Dietro Casa - Oltremare - 
Ritornare - The Water Diviner - Newton’s 
Cradle.

MUSCH83677  20,60 €

Michel Legrand 
The Piano Collection
Wise Publications / Piano

Sommaire : A La Lumiere D’Une Etoile 
- Bilboquet - China Doll (Marguerite) - 
Happy - How Do You Keep The Music 
Playing? - I Will Wait For You - Jazz Time 
(Marguerite) - Le Cinema - Le Paradis 
- Le Rouge Et Le Noir - Little Boy Lost 
(Pieces Of Dreams) - Nobody Knows 
Once Upon A Summertime - et plus.

MUSAM1006775  20,60 €

Les Plus Grandes Chansons 
de Disney
Hal Leonard / Piano

Sommaire : Aie Confiance (Le Livre 
De La Jungle) - Belle Nuit (La Belle Et 
Le Clochard) - Ce Rêve Bleu ( Aladdin) 
- C’est Merveilleux D’être Un Tigre 
(Winnie L’Ourson) - Chanson Magique 
(Cendrillon) - De Zéro En Héros  
(Hercule) - Embrasse-La (La Petite 
Sirène) - et plus.

HLD00310594  23,30 €
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PIANO

Méthode de piano pour adultes
Hal Leonard / Piano

Que vous soyez débutant ou que vous repreniez l’instrument après l’avoir 
délaissé quelque temps, la musique de la Méthode de piano pour adultes de 
Hal Leonard éveillera votre intérêt et votre imagination.

Vous trouverez :
• De la musique classique, folk, pop, rock et jazz convenant aux adultes
• Un rythme de travail réaliste qui vous stimulera sans vous décourager

Cet ouvrage contient également :
• Les éléments de la théorie musicale correspondant à la musique que 
 vous jouez
• Des conseils techniques expliquant l’influence des mouvements   
 physiques sur les sons que l’on souhaite produire
• Des exemples de styles pour faciliter l’interprétation des morceaux
• Des impromptus pour vous apprendre à improviser
• Des « quick-licks » – des motifs mélodiques familiers qui vous   
 permettront de reproduire tout de suite les sons d’un pro

Le second volume commence par un bref résumé des principes abordés dans 
le premier volume, puis continue étape par étape avec des motifs à cinq doigts 
en ut, sol et fa majeur – jusqu’à parvenir aux gammes majeures dans ces mêmes 
tonalités ainsi que leurs gammes relatives, la, mi et ré mineur.

Paul Dumois
Je débute 
l’improvisation au 
piano
Play Music France / Piano

Basé sur un concept 
de phrases courtes et 
longues, cet ouvrage vous 
permettra de construire, 
à la fois rapidement et 
facilement, des solos au 
rendu professionnel, de 
vous créer une bibliothèque 
de plans (indispensable 
à tout improvisateur), de 
développer votre créativité 
sans limites, etc.

MF0427  19,60 €

Les Joies de la 
Première Année de 
Piano
Editions Musicales 
Françaises / Piano

Une méthode et un 
répertoire pour le pianiste 
débutant (1ère année), 
enseignement progressif 
des bases de la lecture et de 
l’instrumentation.

MUSEMF100089  18,90 €

Œuvres pour piano
Max Eschig  / Piano

Ce volume dans la série 
« Les éditions originales 
Durand • Salabert • Eschig » 
présente le répertoire pour 
piano de Heitor Villa-Lobos 
repris des éditions figurant 
au catalogue Eschig. Les 
gravures originales sont 
reproduites, fournissant 
aux interprètes un cliché de 
l’apparence initiale de ces 
œuvres incontournables, du 
vivant du compositeur ou 
posthume.

DF 01663000  21,50 €

Poulenc - Œuvres 
choisies - 30 Pièces 
pour piano
Éditions Salabert  / Piano

Ce recueil contient 30 
pièces pour piano de Francis 
Poulenc. Une sélection de ses 
compositions les plus célèbres 
destinées aux pianistes 
de niveau intermédiaire. 
Sommaire : Cinq Impromptus 
- Mouvements perpétuels - 
Nocturne no 1 en ut majeur 
- Nocturne no 3 en fa majeur 
(Les Cloches de Malines) - et 
plus.

SLB 02046800  18,30 €

Les Joies… Max Eschig Éditions Salabert

Volume 1
1776-10-400 DHE  26,00 €

Volume 2
DHP 1165755-404  26,00 €

MÉTHODES – RÉPERTOIRE



4

GUITARE

Méthode de Guitare Hal Leonard
Hal Leonard / Guitare

La Méthode de Guitare Hal Leonard s’adresse à quiconque désire 
apprendre à jouer de la guitare électrique ou acoustique. Elle 
repose sur l’expérience acquise durant de nombreuses années 
d’enseignement de la guitare à des élèves de tous âges, et constitue 
aussi l’une des meilleures méthodes de guitare dans le monde.

Le volume 2 aborde : Les Accords de Am, Dm, A, E, F, and B7 • 
Les « Power Chords » • Le Style « Fingerpicking » • Les Syncopes, 
Notes Pointées et Triolets • Les Solos dans le Style Carter • Les 
Lignes de Basse • Les Gammes Pentatoniques • L’improvisation • 
Les Tablatures • 92 Superbes Chansons, Riffs et Examples.

Le volume 3 aborde : Les gammes majeures, mineures, 
pentatoniques et chromatiques • Les doubles-croches • Les accords 
barrés • Le Travis picking • L’accordage Drop D • Les positions de 
gammes transposables • Le jeu en cinquième position • Les slides, 
hammer-ons, pull-offs et bends • La construction des accords • Le 
matériel • La notation pour guitare • 89 riffs, exemples et chansons 
célèbres. Inclus 61 pistes pour démonstration ou playback.

Volume 1
HL00697360  13,00 €

Volume 2
HL00697361  15,30 €

Volume 3
DHP 1206210-404  16,00 €

MÉTHODES

Je m’accompagne facilement à la guitare
Carisch France / Guitare

Rock, folk, blues, variété, swing, ballade, rock’n’roll, funk, reggae, bossa nova, cha-cha, 
flamenco... Avec également en exemples des morceaux très célèbres. Cette méthode 
s’adresse aux nombreuses personnes qui veulent apprendre (ou réapprendre !) la guitare 
de façon simple et efficace. Les tout débutants trouveront des exercices faciles, rythmés, 
et inspirés de suites d’accords célèbres (Beatles, Rolling Stones, Cat Stevens, Dutronc, 
Brassens, etc...). Les plus expérimentés pourront piocher çà et là différentes rythmiques du 
monde (Marley, Santana, Gipsy Kings...). Quoi qu’il en soit, la fameuse grille de blues-rock 
doit être assimilée en moins de 6 mois par tous. Les 2 premières rythmiques passe-partout  
sont très fréquemment utilisées et l’auteur avoue les utiliser à 80 % dans les soirées. Enfin 
de nombreux extraits de morceaux (des classiques du genre) sont proposés pour mettre en 
pratique les connaissances : idéal pour les fins de repas entre amis, les soirées au coin du 
feu ou à la plage en été... Le CD joint à cette méthode contient tous les exercices en audio 
et la plupart en MidiFiles.

CARMF1628  33,70 €

Laurent Huet
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GUITARE

The Beatles Complete
Hal Leonard / Guitare

Plus de 150 tubes des Beatles, arrangés 
pour guitare facile. Sommaire : All You 
Need Is Love, Back in the U.S.S.R., 
Day in the Life, Help!, Nowhere Man, 
Yesterday et plus.

HL00696082  29,10 €

First 50 Songs You Should 
Play on Acoustic Guitar
Hal Leonard / Guitare

50 arrangements faciles pour guitare 
acoustique. Sommaire : Against the 
Wind • Barely Breathing • Boulevard 
of Broken Dreams • Champagne 
Supernova • Crazy Little Thing Called 
Love • Every Rose Has Its Thorn • Fast 
Car • Free Fallin • et plus.

HL00131209  17,50 €

J. S. Bach 
50 Solos For Classical Guitar
Cherry Lane Music / Guitare

50 œuvres de Bach arrangées pour 
guitare classique, dont plus de 35 
pièces jamais arrangées pour guitare 
auparavant. Sommaire : Air, Arias, 
Bourrées, Jésus que ma joie demeure, 
Menuets, et bien plus.

HL02500912  19,80 €

Alexandre Tansman
Œuvres pour guitare - 
Hommages
Éditions Durand / Guitare

Ce volume est le premier volet de 
l’édition critique des œuvres pour 
guitare d’Alexandre Tansman établie par 
Frédéric Zigante.

DF 01663600  18,30 €

Leo Brouwer - Études simples 
DF 01637900  11,80 € 

Heitor Villa-Lobos
Douze Études
Éditions Durand / Guitare

Les Douze Études montrent toute la 
richesse polyédrique des multiples 
influences culturelles de Villa-Lobos, qui 
s’étend de la musique de Bach au lyrisme 
romantique de Chopin, en passant par 
la musique traditionnelle brésilienne, 
présente aussi bien dans sa forme urbaine 
que dans ses ascendances africaines et 
amazoniennes pour les dernières études.

DF 01585101  24,70 €

The Best of Emilio Pujol
Éditions Durand / Guitare

La collection The Best Of ... comprend 
des sélections de quelques-unes des 
plus célèbres œuvres pour piano et 
guitare des plus grands compositeurs 
des catalogues Durand, Salabert 
et Eschig. Avec ses couvertures 
attrayantes, cette prestigieuse 
collection est idéale pour les musiciens 
de tout âge. 

DF 01603000  21,50 €

Retrouvez tous les volumes sur 
diamdiffusion.fr

Hal Leonard

Durand-Salabert-Eschig Signature Series Durand Best of
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CORDES

Je Débute le Violon 
Alphonse Leduc / Violon

Vol 1  ALHA09738  31,50 €
Vol 2 ALHA09756  31,50 €

Je Débute l’Alto  
Alphonse Leduc / Alto

Vol 1  ALHA09740  31,50 €
Vol 2 ALHA09758  31,50 €

Beethoven - Violin Concerto in D Major, Op. 61
G. Schirmer / Violon et Piano
HL50603274  23,30  €

J. S. Bach - Concerto BWV 1041 en la mineur
Dowani / Violon et Piano
DOW 04511-400  24,00 €

Andrew Lloyd Webber for Classical Players
Hal Leonard / Violon et Piano
HL00275674  23,30 €

Can You Feel the Love Tonight
De Haske / Quatuor à Cordes
DHP 1206264-070  20,00 €

The Movies Collection
De Haske / Quatuor à Cordes
DHP 1196090-070  23,00 €

Game of Thrones
De Haske / Quatuor à Cordes
HL04492214  18,00 €

Répertoire

Alphonse Leduc
Je joue du 
violon !
De Haske / Violon

Cette méthode, 
fondée sur les 
principes de 
la pédagogie 
actuelle, est idéale 
pour le cours 
individuel ou dans 
le cadre d’un cours 
en groupe. Je joue 
du violon ! favorise 
les conditions 

d’un bon apprentissage du violon. La présentation 
est claire et attractive. De nombreux jeux, exercices 
d’écoute, exercices rythmiques, conseils théoriques et 
pratiques permettent d’acquérir un savoir-faire tout en 
se faisant plaisir. Le parcours musical est complété par 
un grand mot-croisé, des informations sur l’instrument 
et les grands faits de son histoire.

Volume 1 DHP 1063962-400   25,50 €
Volume 2   DHP 1074267-400   25,50 €
Volume 3 DHP 1104949-400   26,00 €

Retrouvez plus de répertoire et d’exemples 
de pages sur diamdiffusion.fr

Ces méthodes s’adressent à des enfants de 5 et 12 ans environ. Le 
travail conçu à partir de formules très courtes à répéter de mémoire 
permettra de développer une gestuelle naturelle, sans tensions et sans 
contraintes liées à la lecture de la partition. Ces formules sont ensuite 
mises en application dans des morceaux avec accompagnement sur 
CD. Dès le premier cours, l’élève découvre ainsi le plaisir de jouer 
avec un orchestre, une guitare ou un big band, et ce résultat valorisant 
l’encourage (ainsi que ses parents) et stimule les qualités nécessaires à 
la pratique de la musique d’ensemble.
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BOISMÉTHODES

Marcel Moyse
De la sonorité 
Art et Technique
Alphonse Leduc / Flûte Traversière

Sommaire : 
1. Couleur et homogénéité du son dans 
les 3 registres
2.Souplesse des sons graves
3. Attaque et liaison des sons
4. Ampleur du son
5. Conduite du son dans l’interprétation

AL18166  25,40 € 

Paul Jeanjean
“Vade-Mecum” du Clarinettiste
Alphonse Leduc 
Clarinette

6 études spéciales pour 
l’assouplissempent rapide des doigts et 
de la langue.

AL17190  16,90 €

Marcel Mule
48 Études (Ferling) 
Alphonse Leduc 
Saxophone

Nouvelle édition augmentée de 12 
études nouvelles originales en diverses 
tonalités. Chaque tonalité comporte 
deux pièces, une lente, l’autre plus 
technique. Collection Marcel Mule. 
Études pour tous les saxophones.

AL20402  25,40 €

Saxophone

Sophie Dufeutrelle
Rue Traversière
Alphonse Leduc 
Flûte Traversière

Rue Traversière 3, nouvelles clés pour 
Taffanel et Gaubert et autres propositions... 
est une “boite à outils” pour les flûtistes 
d’aujourd’hui qui continuent de jouer et 
de travailler cet ouvrage de base. Les 
propositions faites autour des “17 Exercices 
Journaliers de Mécanisme” concernent le 
son, la respiration, le phrasé, les coups de 
langue, et bien sûr le mécanisme présent 
dans le titre d’origine. Préface par Juliette 
Hurel.

Volume 1 AL29840  36,50 €
Volume 2 AL30715   19,20 €
Volume 3 AL30771   24,00 €

Flûte Traversière

Clarinette
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BOIS RÉPERTOIRE

Album II
Dowani / Clarinette et 
Piano

12 pièces faciles pour 
clarinette en sib et piano de 
H. Purcell, G.F. Haendel, J. 
Ph. Rameau, G.B. Martini, F. 
Le Couppey, W. A. Mozart, 
J. Haydn, C. M von Weber, 
R. Schumann, J. Brahms 
et E. Grieg. Sommaire : 
Sarabande, Rigaudon, 
Gavotte, Bourrée, Menuet, 
et plus.

DOW 07506-400 24,00 €

Huit morceaux de 
compositeurs français 
pour saxophone
Alphonse Leduc 
Saxophone Alto et Piano

Trois œuvres de 
concert pour 
saxophone
Alphonse Leduc 
Saxophone Alto et Piano

Sonate opus 166
Éditions Durand / Hautbois 
et Piano

Musique française est 
une collection conçue 
pour les étudiants, les 
professeurs et les interprètes 
professionnels. Saint-Saëns 
a composé cette sonate pour 
hautbois et piano dans les 
dernières années de sa vie. 
Abordable pour les jeunes 
hautboïstes, ces derniers ont 
tendance à la jouer assez tôt 
dans leur cursus.

DF 01662900  16,10 €

Hautbois

Musique française 
pour flûte
Alphonse Leduc 
Flûte Traversière
et Piano

Ce recueil, compilé par 
Sonora Slocum, première 
flûte de l’Orchestre 
Symphonique de 
Milwaukee, rassemble 
quelques-unes des 
œuvres de compositeurs 
français les plus célèbres 
du répertoire pour flûte.

Sommaire : BÜSSER: Prelude et Scherzo, Op. 35 · FAURÉ: 
Fantaisie, Op. 79 · GAUBERT: Nocturne et Allegro Scherzando 
· HÜE: Fantaisie · RAVEL: Pièce en forme de Habanera 
(transcription par Gaston Hamelin) · SAINT-SAËNS: Romance, 
Op. 37 · TAFFANEL: Andante pastoral et Scherzettino

AL30865  34,90 €

Jacques Ibert
Concerto pour flûte et orchestre
Alphonse Leduc / Flûte Traversière
AL18761  38,00 €

Musique française 
pour clarinette
Alphonse Leduc 
Clarinette et Piano

Ce recueil, compilé par 
Todd Levy, première 
clarinette de l’Orchestre 
Symphonique de 
Milwaukee, rassemble 
quelques-unes des 
œuvres de compositeurs 
français les plus célèbres 
du répertoire pour 
clarinette.

Sommaire : BOZZA: Fantaisie italienne · MESSAGER: Solo de 
Concours · GALLOIS-MONTBRUN: Concertstück · RABAUD: 
Solo de Concours · RAVEL: Pièce en forme de Habanera 
(transcription par Gaston Hamelin) · WIDOR: Introduction et 
Rondo

AL30864  34,90 €

Flûte Traversière

Saxophone

Clarinette

Sommaire : Jacques Ibert: 
Histoires (arr. Marcel Mule) 
- Jeanine Rueff: Sonate - 
Henri Tomasi: Ballade.

AL30843  29,10 €

Sommaire : Eugène Bozza: 
Aria - Improvisation et 
Caprice - Jacques Ibert: Aria 
- André Jolivet: Fantaisie-
Impromptu - Maurice Ravel: 
Pièce en forme de Habanera 
(trans. Viard) - Jeanine Rueff: 
Chanson et Passepied et plus.

AL30844  29,10 €

Ces deux références seront idéales pour les futures pièces 
d’examen, de concerts ou autres occasions tout au long de 
l’année. 
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VENTS

Pour tous ceux qui recherchent un nouvel outil pédagogique pour apprendre 
à jouer d’un instrument à vent, les Éditions De Haske proposent la méthode 
Écouter, lire & jouer. Écouter, lire & jouer se compose d’une méthode 
richement illustrée en trois volumes avec compact disc et d’ouvrages 
éducatifs et ludiques fondés sur les principes actuels de la théorie musicale. 
Tout en se conformant aux exigences de l’apprentissage classique, cette 
collection utilise une approche résolument ouverte, motivante et moderne 
de l’enseignement musical permettant aux élèves de découvrir la pratique 
instrumentale avec plaisir. De nombreux jeux, exercices d’écoute, morceaux 
et compositions originales permettent d’acquérir un savoir-faire tout en 
s’amusant. Écouter - lire - jouer : trois éléments incontournables de la pratique 
musicale, trois concepts réunis dans une collection enrichissante et simple 
à utiliser.

Volume 1
De Haske

Flûte Traversière DHP 0991815-400
Hautbois  DHP 0991816-400
Clarinette  DHP 0991817-400
Saxophone Alto DHP 0991819-400
Saxophone Ténor DHP 0991820-400
Trompette  DHP 0991821-400
Bugle  DHP 0991822-400
Cor en Fa  DHP 0991823-400
Trombone Ut  DHP 0991825-400
Trombone Sib  DHP 0991824-400
Baryton/Saxhorn Sib  DHP 0991826-400
Baryton/Saxhorn Sib  DHP 1135475-400
22,50 €

Retrouvez les volumes 2 et 3 sur 
diamdiffusion.fr

Play Disney Songs
De Haske

Flûte Traversière HL44010818
Hautbois  HL44010821
Clarinette  HL44010815
Saxophone Ténor HL44010822 
Saxophone Alto HL44010813
Trompette  HL44010817    
Cor  HL44010819
Baryton/Euphonium  HL44010814 
Euphonium  HL44010820
Trombone  HL44010823 
16,00 €



You Raise Me Up
Beriato

Quatuor de Flûtes Traversières BMI19010703
Quatuor de Clarinettes  BMI19010704
Quatuor de Saxophones BMI19010705
Quintette de Cuivres  BMI19010706
23,00 €
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CUIVRES & ENSEMBLE

Musique française est une collection conçue pour les étudiants, les professeurs et les 
interprètes professionnels. Elle présente des chefs-d’œuvre de la musique française. 
Chaque édition comprend de nouvelles gravures, de précieux conseils d’interprétation 
et des commentaires de caractère historique et stylistique rédigés par de grands 
professeurs. 

Camille Saint-Saëns
Cavatine opus 144
Éditions Durand / Trombone et Piano
 
La Cavatine de Camille Saint-Saëns fait partie des 
rares œuvres pour trombone et piano écrites au début 
du XXe siècle et montre le potentiel de l’instrument 
à représenter une si large variété de phrasés, 
dynamiques, gammes et couleurs. 

DF 01662800  15,00 €

Musique Française

Capriccio…
De Haske

3 Flûtes et Piano DHP 1196203-070
3 Clarinettes et Piano DHP 1196204-070
2 Saxophones Alto, Saxophone Ténor 
  et Piano DHP 1196205-070
3 Trompettes et Piano DHP 1196206-070
3 Cors en Fa et Piano DHP 1196207-070
20,00 €
3 Trombones et Piano DHP 1196208-070
21,00 €

Pascal Proust est un musicien dans 
toute la diversité que cela sous-entend… 
interprète (corniste, 1er prix CNSM 
de Paris, Prix International…), toutes 
formations, souvent à but pédagogique, 
et professeur de cor pendant 25 ans, 
aujourd’hui professeur de Musique de 
Chambre au CRR de Paris. On lui doit 
de nombreux recueils consacrés à 
l’enseignement de la musique, ainsi que 
près de mille autres pièces pour divers 
instruments, musique de chambre et 
grands ensembles divers.

Retrouvez ici une sélection des dernières 
nouveautés publiées aux éditions 
De Haske.

14 Easy…Quartets
De Haske

Flûte Traversière  DHP 1165699-070
Clarinette DHP 1165700-070
Trompette DHP 1165702-070
Saxophone DHP 1165701-070
21,00 €

14 Intermediate... Quartets
De Haske

Flûte Traversière DHP 1175794-070
Clarinette DHP 1175795-070
Trompette DHP 1175797-070
Saxophone DHP 1175796-070
23,00 €

Jean Hubeau
Sonate
Éditions Durand / Trompette et Piano
DF 01619800  17,20 €



11

PERCUSSIONS

Real Time Drums 1
De Haske / Batterie

Chacun des deux volumes de la 
méthode de batterie Real Time Drums 
propose en neuf chapitres richement 
documentés, des rythmes et schémas 
de batterie développés à partir 
d’exercices de technique (les moulins, 
les accents, les claves, par exemple). 
Real Time Drums In songs sont les 
compléments des méthodes.

DHP 0981335-400  21,50 €

Real Time Drums in Songs
DHP 0981336-400  19,00 €

Méthode de Batterie 
De Haske / Batterie

Chaque chapitre de ces méthodes 
s’ouvre sur la présentation d’une nouvelle 
figure ou combinaison rythmiques suivie 
d’exercices techniques. 

DHP 0991686-400  21,50 €

Méthode de Caisse Claire 
DHP 0991685-401  17,00 €

Méthode de Timbales 
DHP 0991683-401  17,00 €

Méthode de Percussions à Clavier 
DHP 0991684-400  21,50 €

La Classe de Batterie dans les 
Conservatoires 
Alphonse Leduc / Batterie

La nouvelle édition 2018 de la 
série « La classe de batterie dans 
les conservatoires » s’enrichit de 
musiques spécialement conçues pour 
accompagner de nombreux exercices 
proposés, dans tous les styles.

AL27441  30,90 €

Étude Progressive de Batterie 
AL25923  30,60 €

Retrouvez tous les volumes sur 
diamdiffusion.fr

Alphonse Leduc

Méthode de 
Batterie Hal 
Leonard
Hal Leonard / Batterie

La Méthode de Batterie 
Hal Leonard s’adresse 
à tout batteur débutant. 
Cet ouvrage complet 
et très accessible est 
fondé sur des années 
d’enseignement de la 
batterie à des élèves de 
tous âges. Il offre des 
heures de fichiers audio 
de démonstration et de 

playback, ainsi que des leçons en vidéo par le maître de la 
batterie Gregg Bissonette.

SOMMAIRE : Présentation et agencement de la batterie • 
Initiation à la notation musicale • Prises et frappes • Principaux 
rythmes pour de nombreux styles de musique • Fills de 
batterie • Glossaire • et bien plus encore !
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Cette méthode d’initiation 
à la batterie s’adresse 
à tous : jeunes et moins 
jeunes, et prépare 
efficacement l’étude des 
autres volumes. Il est 
important d’apprendre 
sérieusement, mais il faut 
le faire avec plaisir. Dans 
ce but, après quelques 
leçons de solfège, l’élève 

interprétera des études rythmiques agréables et simples, 
des solos et des duos, capables d’éveiller son imagination 
musicale.
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Hammerhead
Mighty Bright

• 28 Lumens
• Chargeur non inclus

MBR54810  26,50 €

Orchestra
Mighty Bright

• 100 Lumens
• Chargeur inclus

MBR53540  64,90 €

DuoFlex
Mighty Bright

• 40 Lumens
• Chargeur inclus

MBR57920  40,50 €

Duet 2 
Mighty Bright

• 24 Lumens
• Chargeur non inclus 

MBR51820  20,20 €

Mighty Bright propose des lampes idéales pour le studio ou la scène, ainsi que partout où vous avez besoin d’un large champ 
de lumière portable.
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Jouer de la musique en faisant le lien entre la 
notation et la pratique, ce n’est pas toujours 
évident pour de jeunes enfants. Cet ouvrage 
voudrait les familiariser avec l’écriture musicale 
et des notions comme le rythme, le son, les notes 
grâce à des jeux présentés par Cubiño avec 
différents niveaux de difficulté. Ces jeux sont 
autant d’idées à développer par les éducateurs. 

Ici, il ne s’agit pas d’apprendre, mais avant tout 
de susciter la curiosité, l’envie de comprendre 
le langage musical et de faire de la musique en 
s’amusant. Pour pleinement profiter de certains 
jeux, des petits instruments comme le guiro, le 
tambourin, les claves sont nécessaires et un 
xylophone ou un clavier sont les bienvenus !
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