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Hage Musikverlag Apr 2018, 2018. sonst. Bücher. Condition: Neu. Neuware - Ce cours te permettra de
jouer très vite de premiers airs sur ton harmonica. La combinaison de laméthode et du CD est
parfaite pour débuter.Les bases principales sont expliquées brièvement et de manière simple.
Ensuite, tu peuxcommencer aussitôt à jouer. Il n¿est pas indispensable pour cela de connaître le
solfège. Tout cedont tu as besoin est représenté en plus avec des symboles simples. Le CD contient
tous lesexercices et les chansons en format MP3. Le playback de chaque morceau est disponible en
deuxversions - l¿une avec harmonica destinée à l¿écoute et l¿autre sans harmonica
pourl¿accompagnement. Tu peux ainsi d¿abord tout écouter attentivement, puis jouer
avecaccompagnement.De cette façon, jouer de l¿harmonica deviendra vite très amusant! 64 pp.
Französisch.
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ReviewsReviews

The ebook is simple in go through better to fully grasp. It is actually rally exciting throgh reading through period. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Alexa nder  Ja cobi-- Alexa nder  Ja cobi

This written ebook is excellent. It is amongst the most awesome ebook i have study. You will not truly feel monotony at whenever you want of the time
(that's what catalogs are for regarding if you ask me).
-- Deva nte La ng wor th IV-- Deva nte La ng wor th IV
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