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JOUER DE LA BATTERIE EST UN PLAISIR. Presque tout le 
monde possède un sens inné du rythme, alors pourquoi ne pas 

développer le vôtre tout en vous amusant à jouer d’un instru-

ment à percussion  ? Ce livre vous renseignera sur la façon dont 

la batterie et les autres instruments à percussion sont utilisés 

de nos jours. Le but est de vous apprendre à jouer de la bat-

terie comme si un professeur était à votre côté. Les exercices 

et les motifs rythmiques sont expliqués clairement, de façon à 

vous permettre de comprendre exactement ce que chaque page 

vous enseigne. Vous vous rendrez bientôt compte que jouer de 

la batterie n’est pas aussi compliqué que vous le pensiez !
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