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A lire – très important

Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de *l’offrir en
cadeau* à qui vous le souhaitez.

Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions commerciales, 
c'est-à-dire à l’offrir sur votre blog, sur votre site web, à l’intégrer dans 
des packages et à l’offrir en bonus avec des produits, mais PAS à le 
vendre directement, ni à l’intégrer à des offres prohibées par la loi en 
vigueur dans votre pays.

Ce livre est sous licence Creative Common 3.0 « Paternité – pas de 
modification », ce qui signifie que vous êtes libre de le distribuer à qui 
vous voulez, à condition de ne pas le modifier, et de toujours citer l’auteur 
Magalie Derhille comme l’auteur de ce livre, et d’inclure un lien vers 
http://blog-batteur-debutant.fr .

« Partitions Faciles de Batterie »  de Magalie Derhille  est mis à 
disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - 
Pas de Modifi cation 3.0 Unported.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être 
obtenues à http://blog-batteur-debutant.fr/a-propos/.

http://blog-batteur-debutant.fr/
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Intro

Bonjour, 
lorsque j'ai commencé la batterie, en dehors des traditionnels 
rudiments je voulais surtout jouer sur des morceaux connus que 
j'aimais bien. 
Et lorsqu'on débute, parfois on passe plus de temps à chercher des 
morceaux à son niveau qu'à jouer sur ces morceaux.
J'ai donc compilé dans ce recueil les 10 premiers morceaux qui 
m'ont aidé dans mes débuts dans la batterie. Il n'y a aucune raison 
pédagogique particulière pour laquelle ce sont ces morceaux plutôt 
que d'autres, à part le fait que je les aime bien, et qu'ils étaient à ma 

portée à mes débuts.

Je vous les fais partager dans ce recueil de partitions pour batteurs débutants. 
Mention spéciale à Antoni Petraroli (ou happy31) qui m'a gentiment autorisé à diffuser gratuitement 
quelque uns de ses relevés dans ce recueil. Si vous chercher d'autres relevés de batterie, peut-être que vous 
trouverez votre bonheur sur son site: http://partitions-batterie.blogspot.fr

Vous trouverez aussi d'autres partitions de batterie sur mon blog Batteur Débutant, notamment dans les 
sections Relevés et Partitions

Ce recueil de 10 partitions de batterie faciles de batterie est un bon
complément au Guide de Notation Rythmique. D'ailleurs ci cela n'est pas
déjà fait, allez le télécharger ici : Guide de Notation Rythmique

Allez, place à la musique et bon groove !

Magalie Derhille
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AC/DC – Highway To Hell
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Adele – Rolling in the Deep
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Brian Adams – Run To You
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Coldplay – Yellow
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Coldplay – Viva la vida
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Gossip – Heavy Cross
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Green Day – 21 Guns
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Pink - Sober - Sober
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Radiohead – Karma Police
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The Rolling Stones – Jumping Jack flash
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