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Volume 3 de la série Toumback
Pour chanter en s’accompagnant avec des percussions corporelles
Livre + DVD + CD
Note : €Pas noté
30,00
Prix
30,00 €

Poser une question sur ce produit

Description
du produit
Pour chanter
en

s’accompagnant avec des percussions corporelles
Ouvrage + DVD + CD au Prolongement logique et très attendu des deux premiers Toumback, ce
troisième volet de la collection vient enrichir les bases fondamentales de percussions corporelles
précédemment développées.
Fonctionnant de manière autonome, cet ensemble offre des jeux, des exercices d’échauffement
mais aussi 7 pièces chantées qui habillent les polyrythmies corporelles abordées. L’ouvrage
comporte toutes les propositions, en particulier les partitions (+ tablatures rythmiques) avec tous les
chants*.
Le DVD traduit intégralement, chapitre par chapitre, les contenus écrits.
Le CD audio contient les 7 pièces chantées avec polyrythmies et les 7 accompagnements
instrumentaux qui permettront de travailler indépendamment les polyrythmies corporelles et/ou le
chant.
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Toutes ces dispositions font de Toumback 3 le partenaire le plus complet pour aborder les pratiques
chantées associées aux percussions corporelles.
Les titres : Promenade des sons, Au Fil du Temps, La Bossa des sabots, Jeux des Mémoires, Mon
répertoire d'excuses, Que Bali, Que congo, Batuc-Corpo
* Tous les titres sont montés et réalisés avec des groupes de différents niveaux ( classe de CP/CE1,
pré-maîtrise et maîtrise du Conservatoire de La Rochelle).
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