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La guitare basse

Son histoire, son rôle
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Un peu d’histoire...
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Au fil du temps, les humains ont inventé de multiples instru-
ments pour jouer de la musique. Certains forment la mélodie,
d’autres apportent les accents, d’autres encore la rythmique.

La guitare basse – plus couramment appelée basse – s’est long-
temps strictement cantonnée dans un rôle d’appui rythmique. Elle
est devenue quasi incontournable dans la musique populaire, comme
le rock. Conçue de la même façon que la guitare électrique, une
basse est le plus souvent munie de 4 cordes, mais des instruments
à 5, 6 ou 8 cordes existent. Comme son « ancêtre » la contrebasse,
elle joue une octave en-dessous de la guitare.

Octave : intervalle séparant deux notes de même nom, elle
comprend huit degrés (ex : Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do,
ou Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa).
D’un point de vue physique, c’est le doublement de la fré-
quence d’un son.

1 Les violes

Dès le XIIe siècle, le terme « viole » désigne différents instru-
ments à cordes et archets. Entre les XVe et XVIe siècles, deux
familles d’instruments vont se caractériser : les violes et les vio-
lons. Contrairement aux violons, le manche des violes est muni de
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frettes et possède plus de cordes : entre cinq et sept, au lieu de
quatre.

Frette : sur un instrument moderne, il s’agit d’une barrette
métallique incrustée dans le manche. Elle permet de jouer
juste en donnant une longueur de vibration précise à la corde.
D’une frette à l’autre, la hauteur du son varie exactement
d’un demi-ton.
Sur les premiers instruments, ce ne sont encore que de
simples cordelettes enserrant le manche de l’instrument.
Elles sont mobiles pour en permettre l’ajustement.

Viole de gambe : elle s’est en premier lieu développée en
Espagne. Elle dérive du rabâb apporté par les Maures vers le
VIIIe siècle. La première représentation de la viole de gambe telle
que nous la connaissons date de 1475, (Xàtiva, province de Valence).

Elle connaîtra son apogée en Italie. Son nom vient de l’italien
viola da gamba (viole de jambe, l’instrument se joue maintenu
entre les jambes) pour la distinguer de la viola da braccio (viole
maintenue contre l’épaule).

L’instrument tombe en désuétude au cours du XVIIIe siècle,
avant de connaître un regain d’intérêt au XXe siècle. On enlèvera
aussi les frettes de la viole pour la rapprocher du violoncelle.

La famille des violes compte sept instruments, tous tenus entre
les jambes, sauf la contrebasse. Par ordre de taille croissant, ce
sont :

- Pardessus de viole, une octave au-dessus de la viole ténor ;
- Dessus de viole ;
- Viole de gambe alto (qui semble rare) ;
- Viole de gambe ténor ou taille de viole ;
- Viole de gambe basse à 6 ou 7 cordes ;
- Grande basse de viole de gambe.
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Portrait de Jean-Baptiste Forqueray, gambiste français réputé

On rencontre souvent l’expression « basse continue » dans le
domaine de la musique baroque (de 1600 à 1750) ; à l’origine,
il s’agissait d’une ligne de basse destinée à accompagner le
chant, jouée tout au long d’un morceau par un ou plusieurs
instruments graves (violoncelle, viole de gambe, basson...),
le continuo.
Par la suite, la « basse continue » a incorporé d’autres instru-
ments qui jouent dans un registre plus aigu, tels que clavecin,
orgue, théorbe, luth, guitare baroque, pour intervenir entre
les parties chantées. Il existe un cas particulier de la « basse
continue » : l’ostinato (ou basse obstinée), où le même motif
est répété tout au long de la pièce ; un exemple célèbre : le
Canon en Ré majeur de Pachelbel. S. C.
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2 La contrebasse

Parallèlement, il faut attendre la
fin du XVIe siècle pour voir appa-
raître la contrebasse sous sa forme
actuelle. Apparue en Italie, elle de-
vient le plus grand des instruments
à cordes frottées 1.

Instrument lourd et encombrant,
la contrebasse se joue en principe de-
bout ; elle mesure généralement entre
1,80m et 1,95m. Les cordes sont frot-
tées à l’aide d’un archet ou pincées
pour venir frapper la touche (jeu per-
cussif appelé slap).

Contrairement aux autres mem-
bres de la famille (comme le violon),
l’accord à vide se fait en quartes et
non en quintes : Mi, La, Ré, Sol du
grave vers l’aigu ; certains modèles

possèdent une cinquième corde (un Do) accordée en tierce sous
le Mi ou à la quarte supérieure du Sol, l’instrument couvre alors
quatre octaves.

Quarte : intervalle de quatre degrés consécutifs entre deux
notes (ex : Mi - La (Mi, Fa, Sol, La).

1. La contrebasse n’est dépassée en taille que par l’octobasse (très rare).
Elle fini par séduire plusieurs instrumentistes, qui lui ont donné le surnom
de « grand-mère ». Les musiciens de jazz utilisent l’expression « peloter la
grand-mère ».
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L’octobasse : l’instrumentiste joue sur un marchepied intégré à l’instrument.
L’action sur les cordes ne peut se faire que par l’intermédiaire de leviers.
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Contrebasse électrique

Les écarts entre notes sur le
manche étant assez grand, l’accord
en quartes rend l’instrument plus
facilement jouable car le musicien
effectue moins de changements de
position.

La contrebasse est très pré-
sente au sein des orchestres sympho-
niques 2 et en jazz où elle se place
en pilier dans la section rythmique ;
une formation jazz « classique » sans
contrebasse est inconcevable.

Elle tient également une place
prédominante dans le mouvement
rockabilly : Bill Haley (1952), Elvis
Presley (1954), Carl Perkins (1955),
Gene Vincent (1955), Eddie Cochran
(1956). En 1957, le groupe de Little
Richard utilise déjà une basse élec-
trique Fender.

Il existe des contrebasses élec-
triques, très différentes des guitares
basses. Le volume du corps ne sert
plus de résonateur : le son est ampli-
fié à l’aide d’un micro relié à un am-
plificateur. Moins encombrants, ces
instruments deviennent facilement
transportables et donnent un accès
aisé aux notes aiguës. Les contre-
basses électriques sont particulière-
ment prisées en jazz-rock.

2. On en compte jusqu’à huit, car son principal défaut est son faible niveau
sonore.
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3 Un précurseur

L’histoire retient peu le nom de Paul Tutmarc (1896-1972).
Dans les années 20, il est surtout connu pour sa voix de ténor en
se produisant dans des émissions de radio et divers théâtres. Au
début des années 30, il se met à enseigner la guitare et expéri-
mente l’amplification de divers instruments à partir de micros de
téléphone : guitare espagnole, cithare, piano...

Il cherche également à augmenter la projection sonore de la
contrebasse en l’électrifiant. Insatisfait de sa première version qui
garde la taille d’un violoncelle, il s’inspire de la guitare afin de
la rendre plus facile à tenir et à utiliser. En 1936, il sort ce qui
est la première vraie basse électrique : la 736-Bass Fiddle qui ne
rencontre aucun succès.

Dix ans plus tard, son fils Paul Tutmarc Jr construit une basse
frettée plus compacte pouvant être portée et jouée à l’horizontale.
Le succès n’est guère plus probant, une centaine d’exemplaires sera
commercialisée sous le nom de « Serenader ».

La Serenader
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4 Clarence Leonidas Fender

Clarence Leonidas Fender, né en 1909 et plus connu sous le
nom raccourci en Leo Fender, est très tôt fasciné par le poste de
radio que son oncle a fabriqué à partir de pièces de récupération.
À l’adolescence, tout en poursuivant une formation de comptable,
il s’intéresse à l’électronique.

En 1938, l’Amérique connaît la Grande Dépression. Devant
la difficulté à trouver un emploi, il décide d’ouvrir un atelier de
réparation de radios dans la maison de ses parents. Il acquiert
très vite une certaine renommée dans la fabrication d’un système
d’amplification destiné aux guitares espagnoles (guitares classiques)
et aux guitares hawaïennes (lap steels) qui commencent à apparaître
en Californie, où il réside.

En 1940, un certain Clayton Kauffman lui apporte un am-
plificateur à réparer. Ce dernier est un ancien employé d’Adolf
Rickenbacher 3 qui vient de mettre sur le marché la « poêle à frire »,
une guitare hawaïenne équipée d’un micro composé de deux ai-
mants en « fer à cheval ». Cette lap steel est le premier véritable
instrument électrifié à se trouver sur le marché.

Fender et Kauffman vont s’associer jusqu’à ce que l’entrée en
guerre de l’Amérique suspende leur collaboration. Leo Fender a
perdu un œil dans un accident alors qu’il était encore enfant, il est
donc exempté. À la fin du conflit, les deux hommes se retrouvent et
fondent la K&F Manufacturing Corporation. La société se spécialise
dans la fabrication de guitares lap steel amplifiées et d’amplifica-
teurs. Les produits sont vendus en kits, Kauffman se chargeant de
la conception de l’instrument, Fender de l’électronique.

3. Né en Suisse, ses parents émigrent aux États-Unis dans sa prime jeunesse.
Il modifiera ensuite son nom en Rickenbacker pour promouvoir ses produits,
profitant ainsi de la popularité d’un lointain parent – Edward Vernon Ricken-
backer – qui fut le pilote de chasse américain ayant obtenu le plus de victoires
durant la Première Guerre mondiale.
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La « poêle à frire » qui porte encore le nom Rickenbacher

Kauffman redoute l’échec d’une production à grande échelle
et semble moins disposé que son associé à y consacrer beaucoup
de temps. Il reprend ses parts et quitte l’affaire en février 1946.
De son côté, Fender croit en l’avenir de son entreprise. Il fonde la
Fender Electric Instrument Company et intègre des locaux plus
grands.

L’engouement pour les guitares amplifiées est croissant ; ce-
pendant, ces instruments ont un défaut majeur : leur corps creux
génère des larsens. Leo Fender est convaincu que la résolution du
problème passe par l’utilisation d’un corps plein et dense.

En 1948, il s’associe avec George Fullerton pour produire en
série ce type solid body à un prix raisonné. Le premier modèle est
mis en vente l’année suivante : l’Esquire, dotée d’un seul micro.
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Larsen (effet) : (en anglais : feedback) phénomène acous-
tique décrit par le physicien danois Søren Larsen. Il se pro-
duit lorsque l’émetteur et le récepteur sont placés à proximité
l’un de l’autre. Le son émis par l’émetteur est capté par le ré-
cepteur qui le retransmet amplifié à l’émetteur. Cette boucle
se caractérise par un son s’amplifiant jusqu’à la puissance
maximale des amplificateurs.
Sur une guitare électrique, c’est la puissance du son qui fait
résonner le corps de l’instrument qui, à son tour, fait vibrer
les cordes.

Une Fender Esquire (1 micro)

Une Fender Broadcaster (2 micros)

Dans la foulée, un autre modèle équipé de 2 micros voit le jour :
la Broadcaster.
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Les premières réactions face à cet étrange instrument restent
mitigées. Les doutes se dissipent vite et les musiciens qui la testent
réellement comprennent son potentiel : un son puissant sans le
désagréable effet larsen.

En 1951, la firme Gretsch, sous prétexte de commercialiser une
gamme de batterie dénommée « Brodkaster » argue une violation
de copyright. Voulant éviter une action en justice, Leo Fender
rebaptise son modèle « Telecaster » (la première émission publique
en couleurs vient d’être effectuée aux États-Unis).

George Fullerton et Leo Fender, les pionniers de la production en série

Le duo Fullerton-Fender va mettre les principes de fabrication
mis au point sur les séries de guitares Broadcaster-Telecaster au
service d’un nouvel instrument, une guitare basse largement inspirée
de la Telecaster. La formule est révolutionnaire pour l’époque :
une « contrebasse » légère, sans effet larsen et surtout équipée d’un
manche fretté qui offre une bonne précision sur les notes jouées.
Son nom est tout trouvé : Fender Precision.
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Une nouvelle génération de bassistes, souvent formés à la guitare,
va s’adonner aux plaisirs de la 4 cordes. Certains vont également
bouleverser l’approche musicale de l’instrument.

Un des premiers modèles de la Fender Precision Bass

Le succès de cette basse est tel que Fender lance un nouveau
modèle en 1960 : la Jazz Bass. Elle se distingue des précédentes
par un corps asymétrique. Elle va susciter le même intérêt que la
Precision. Sous des formes souvent remaniées et bénéficiant d’amé-
liorations significatives, ces deux modèles sont encore construits de
nos jours.

Une Fender Jazz Bass

La notoriété de Leo Fender va encore grandir lorsqu’il crée
une guitare haut de gamme devenue légendaire : la Stratocaster.
D’autres modèles au succès bien moindre verront également le jour
comme la Jazzmaster, la Jaguar, la Mustang, la Musicmaster et la
Performer sans oublier l’étrange Katana. Des amplis, de guitares
comme de basses, sont également estampillés Fender.
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Parlons basse
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5 Anatomie d’une basse

La guitare basse a généralement 4 cordes accordées en Mi-La-
Ré-Sol ; elles correspondent aux quatre cordes les plus graves d’une
guitare. Elles sont beaucoup plus épaisses, car accordées une octave
plus bas.

Hormis le nombre de cordes, la guitare basse se distingue de la
guitare par un diapason nettement plus long.

Diapason : distance entre le sillet et les pontets. C’est la
longueur « utile » de la corde, celle qui vibre pour produire
le son. Pour être exact, c’est le double de la distance entre
le sillet et la 12e frette, celle qui marque l’octave.
La longueur du diapason affecte à la fois la jouabilité et le
timbre de l’instrument.

Comparaison basse-guitare
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Anatomie d’une guitare basse

Le diapason d’une basse est très variable, il va de 30 pouces
(762 mm, dit short scale) à 35 pouces (889 mm, dit long scale)
pour les modèles les plus courants. Plus le diapason est long, plus
la tension des cordes est élevée.

Les diapasons courts offrent un jeu facile et sont plus adaptés
aux débutants, au détriment d’une définition moindre. Si les diapa-
sons longs procurent un son plus net et nerveux, l’écartement des
doigts doit atteindre de larges intervalles, surtout vers le haut du
manche. Si vous avez de petits doigts, c’est un modèle à oublier !

La basse est accordée en quartes, l’intervalle entre chaque corde
est donc identique (2 tons 1

2). Le positionnement des notes sur
le manche est régulier, ce qui en fait un instrument très facile à
appréhender (pour être simple, on utilise le même doigté pour jouer
une gamme d’une corde à l’autre).

L’instrument peut se jouer directement avec les doigts, la corde
« roule » sous la pulpe, ce qui procure un son moins défini mais
plus englobant.

20



D’autres techniques de jeu sont particulières telles que le slap
ou le tapping, que l’on retrouve essentiellement dans le funk.

Le bassiste peut aussi utiliser un médiator. Cette technique est
plus utilisée dans le milieu du métal où l’importance accordée à la
mélodie est nettement moindre.

6 Le manche

Le manche est la partie contrôlée par la main gauche (pour un
droitier). Il se décompose en plusieurs parties.

La tête : est la partie haute du manche. Elle reçoit les méca-
niques qui servent à régler la tension des cordes ; elles sont plus
imposantes que celles de la guitare. Plus la tension est forte, plus
le son devient aigu.

On y trouve généralement le nom du fabricant et le type de
l’instrument.

Le sillet : représente l’une des extrémités de la corde vibrante.
Fabriqué en bois, en os, en graphite, parfois en plastique pour les
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modèles d’entrée de gamme, il se trouve à l’extrémité du manche
juste à l’amorce de la tête. Son rôle est de garder les cordes à une
distance déterminée et fixe au-dessus du manche. Une hauteur trop
importante rend l’action sur les cordes difficile ; placé trop bas, les
cordes « frisent » 4 sur les frettes adjacentes à la case jouée.

Il contient également des sillons permettant de conserver un
écartement constant entre les cordes.

La touche : est la partie plane se situant sous les cordes 5. Elle
reçoit les frettes ainsi que les repères de cases. Elle est souvent
rapportée par collage au manche et fabriquée dans une essence de
bois différente et plus sombre, comme le palissandre.

Certaines guitares possèdent des manches scallopés : les cases
sont creusées entre les frettes. À ma connaissance, cette particularité
n’est pas utilisée pour la basse.

Un manche scallopé sur une guitare

4. En vibrant, les cordes émettent un grésillement en venant au contact
d’une frette non souhaitée. Ce défaut n’est pas toujours mécanique, il peut
résulter du jeu encore malhabile du débutant !

5. En réalité, la touche a une très légère courbure appelée radius. Sur une
guitare électrique, un radius plus prononcé facilite les barrés, alors qu’un faible
radius se montre plus adapté au jeu mélodique (note à note).
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Les frettes : sont des petites barrettes métalliques incrustées
dans la touche et placées perpendiculairement aux cordes. Elles
déterminent la hauteur de la note jouée en faisant varier la longueur
de la corde vibrante. D’une frette à l’autre, la hauteur d’une
note varie d’un demi-ton, soit la plus petite unité musicale entre
deux notes (selon l’échelle occidentale car elle diffère des musiques
indienne et orientale qui utilisent des intervalles d’un quart de ton).

Les instruments dits fretless ne sont pas pourvus de ces bar-
rettes ; des repères peints ou incrustés peuvent cependant aider au
placement des doigts.

Le truss-rod : la géométrie d’un manche est l’un des éléments-
clef de la bonne jouabilité de l’instrument, et elle s’altère avec le
temps. Il est donc nécessaire de la contrôler régulièrement.

Le truss-rod, élément essentiel pour le réglage d’un manche
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Un manche de guitare – et plus particulièrement sur une basse –
subit de fortes contraintes dues à la tension des cordes ; il arrive que
le manche se bombe ou se creuse légèrement. Le truss-rod est une
tige en acier placée dans un canal qui traverse le manche et permet
de contrebalancer cet effet. Placé sous la touche, il est invisible,
mais son réglage est possible en y accédant par le sommet ou la
base du manche suivant les modèles.

Les cordes : sont les éléments les plus amovibles de l’instru-
ment. Il est nécessaire de les changer régulièrement en fonction de
leur fréquence d’utilisation.

Il en existe deux sortes :
- à filet rond, ce type de cordes est vraisemblablement le plus

largement utilisé. Elles procurent un son mieux défini, au détriment
de quelques désagréments au niveau du contact des doigts. Surtout
vrai lorsque l’on débute, une pratique régulière solidifie très vite la
pulpe des doigts ;

- à filet plat (flatwound), elles procurent un toucher plus doux
mais donnent un son plus mat. Leur durée de vie est plus longue
que sur les cordes à filet rond. Beaucoup de bassistes préfèrent
utiliser les filets plats sur leurs basses fretless : ces cordes usent
moins la touche.

Corde à filet rond (en haut) et filet plat (en bas)
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7 Le corps, ou table d’harmonie

Le corps est la partie contrôlée par la main droite (pour un
droitier). Il contient essentiellement la partie électronique de l’ins-
trument.

Les micros : se composent d’aimants qui génèrent un très
faible champ magnétique qui subit des déformations en réponse aux
vibrations des cordes (d’où la nécessité d’utiliser des cordes sensibles
au magnétisme sur les instruments électriques). Cette modulation
est transformée en courant électrique, lequel sera converti en son
par un haut-parleur après passage dans un amplificateur.

Différents types de micros

Cette appellation est un abus de langage, car cette technolo-
gie n’a rien à voir avec celle d’un microphone qui capte un son,
c’est-à-dire une variation de pression de l’air ambiant. Les anglo-
phones utilisent d’ailleurs le terme de pickup (capteur) au lieu de
microphone (idem).
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Il en existe de plusieurs types, chacun ayant des caractéristiques
propres qui influencent la « personnalité » de l’instrument. Tou-
tefois, le bobinage agissant comme une antenne, ce dispositif a
son talon d’Achille : il est sensible aux perturbations magnétiques
d’origine extérieure (signaux radio, wifi, etc.) ainsi qu’aux parasites
liés aux interférences sur le courant électrique (le 50 Hz est une
fréquence audible pour l’oreille humaine).

Il existe des micros piézo-électriques et à infra-rouge ; ces der-
niers lisent les vibrations des cordes en étant insérés dans le chevalet.

Le chevalet (ou cordier) : définit l’autre extrémité de la
partie vibrante des cordes.

Un chevalet typique : les pontets réglables sont nettement visibles

Il ne se contente pas de fixer l’une des extrémités des cordes ;
il comprend des pontets réglables qui servent à ajuster finement
leur longueur utile ainsi que leur hauteur. Sur certains modèles,
ces deux fonctions sont effectuées par des éléments séparés. Sur
d’autres, la fixation des cordes se fait au dos de l’instrument au
travers de la table d’harmonie.

Les boutons de contrôle : servent à régler la tonalité et le
niveau de signal des micros. Pour des raisons de commodité, ils sont
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placés sur le bas du corps, leur nombre et leur fonction diffèrent
beaucoup suivant les modèles.

L’électronique : est la partie la plus cachée de l’instrument.
Son rôle essentiel est de convertir la vibration des cordes en sons.
Elle se place dans une cavité, soit en face avant – elle est alors
masquée par une plaque de protection amovible appelée pickguard
qui protège également des rayures dues au médiator –, soit en face
arrière également sous un capot tout aussi amovible.

La prise de sortie : reçoit un connecteur « jack » 6,35 mm
de type TS (monophonique) permettant de relier l’instrument à
un amplificateur.

8 Le rôle du bassiste

La basse, instrument facile à jouer ? D’un point de vue purement
théorique : oui. En pratique, l’instrument demande une bonne
maîtrise.

Si un guitariste commet un impair, il ne sera pas forcément
remarqué par le public. S’il provient du bassiste, il déstabilisera
tout le groupe... et le public se rendra compte que « quelque chose
ne va pas ».

Véritable métronome, le rôle du bassiste est de faire la liaison
entre l’harmonie (l’ensemble des autres musiciens) et la rythmique
(essentiellement le batteur), ce qui ne peut se faire sans un minimum
de feeling. La symbiose avec le batteur est donc primordiale. Sans
la basse, la majorité des titres n’auraient pas le même attrait.

S’il n’est pas rare de voir des guitaristes rock effectuer des
mimiques et des contorsions pour « faire le show » sur scène, le
bassiste restera généralement concentré. Un exemple frappant :
The Who.

Parmi les différents styles de jeu, le plus habituel reste le finger
picking. Un maître en la matière reste ce même John Entwistle de
The Who. Le jeu au médiator donne une attaque plus franche des
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cordes générant un son plus agressif plutôt adapté au hard-rock et
au métal.

Métronome : appareil fournissant un battement régulier
permettant de baser un rythme. Les métronomes mécaniques
sont aujourd’hui remplacés par des modèles électroniques,
certains font également office d’accordeur. La cadence peut
être réglée de 30 à 250 pulsations à la minute.

Un métronome moderne : l’appareil marque la cadence par un signal
sonore ou le clignotement d’une led (ou les deux ensemble).
De taille réduite, il tient aisément dans une poche ou un compartiment
de l’étui de l’instrument.

D’autres variantes existent, elles s’apparentent plus à un style
percussif.

Le slap : le pouce frappe les cordes (la gifle), l’index et le majeur
tirent sur les cordes (le pop) en marquant l’accent généralement sur
l’octave de la gifle. Cette technique demande une grande précision.
Un slappeur de renom : Marcus Miller.

Si les quatre doigts de la main gauche (pour un joueur droitier)
servent à « marquer » la hauteur de la note sur le manche, il est
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également possible de les mettre à contribution pour un jeu plus
personnel.

La technique du tapping permet de venir frapper les cordes
avec les quatre doigts de la main gauche en marteau (hammer)
tout en utilisant l’index et le majeur main droite, ce qui permet de
jouer sur des tempos débridés... sur une durée généralement assez
courte.

Contrairement à la guitare, la basse possède un gros problème :
l’entrée en résonance des cordes à vide, qu’il est continuellement
nécessaire d’étouffer.
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Quelques jalons
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Fender Precision Bass (1951)

Produite sans interruption depuis sa création, la première basse
imaginée par Leo Fender reprend au départ les principales carac-
téristiques de la Telecaster. Le modèle original a depuis connu
maintes modifications, la première étant ce corps galbé procurant
un grand confort de jeu. La tête Telecaster est ensuite rempla-
cée par celle de la Stratocaster ; l’électronique connaît également
plusieurs améliorations.

Gibson EB (1953)

La marque Gibson lance l’Electric Bass pour tenter de se placer
sur le marché de la Fender Precision. Le modèle s’inspire beaucoup
de la contrebasse, jusqu’à présenter des fausses ouïes peintes en f.
Le micro est monté au bout du manche, ce qui donne à l’EB un
son plus profond que celui de la Fender Precision.

Elle ne rencontrera pas le succès escompté mais sera rééditée
en 1968 (sans les fausses ouïes mais avec un couvercle de chevalet
chromé), puis en 1999 sous la marque Epiphone.
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Höfner 500/1 (1956)

Fondée en République tchèque par Karl Höfner en 1887, l’entreprise
est tout d’abord spécialisée dans la fabrication d’instruments à
cordes frottées : violons, violoncelles et contrebasses. Vers le milieu
des années 1920, Höfner ajoute des guitares acoustiques à son
catalogue.

Après diverses péripéties liées à la géopolitique, la société se
retrouve après la Seconde Guerre mondiale en Allemagne de l’Ouest
où elle élargira une nouvelle fois sa production.

En 1961, les Beatles jouent dans les clubs de Hambourg et
leur bassiste Stuart Sutcliffe 6 vient de quitter le groupe. Des trois
guitaristes, seul McCartney accepte de se mettre à la basse. Il
écume les magasins de Hambourg à la recherche d’un instrument
qui lui convienne.

Il est gaucher et ne voit que des basses pour droitiers. Il finit
par remarquer une basse semi-acoustique – mélange de violon et de
guitare – dont le corps en forme de violoncelle a une forme parfai-
tement symétrique. Elle peut donc être utilisée indifféremment par
un droitier ou un gaucher, il suffit d’en inverser l’ordre des cordes.

La marque Höfner est encore loin de s’en douter, mais elle vient
de trouver son meilleur représentant.

6. Stuart Sutcliffe ne sait absolument pas jouer de cet instrument, il ne
doit sa place au sein du groupe que comme ami de John Lennon. En concert,
il se produit souvent dos au public, voire sans être branché à son ampli.
Il décède l’année suivante, à 21 ans, victime d’une hémorragie cérébrale.

34



Rickenbacker 4000 (1957)

La Rickenbacker 4000 est le premier modèle à véritablement concur-
rencer Fender sur le marché des basses électriques.

L’année précédente, la marque a déjà sorti une guitare solid
body très remarquée : la Combo 400. Contrairement à la conception
du manche vissé adopté par Fender, Rickenbacker a fait le choix
d’utiliser un manche traversant d’une seule pièce. Cette technique
améliore notablement le sustain de l’instrument.

C’est la même méthode de conception qui est utilisée pour cette
basse qui se distingue également par la forme très galbée du corps
« en forme de vague déferlante » et par la silhouette très spécifique
de la tête. Ce dernier élément connaîtra diverses évolutions au fil
des séries.

Sustain : capacité de l’instrument à tenir la note sur la
durée. Il dépend beaucoup du choix des essences de bois et
de la conception même de l’instrument.
La formule du manche se prolongeant pour former la partie
centrale du corps (des « ailes » sont disposées de part et
d’autre pour compléter la forme du corps) est reconnue pour
améliorer le sustain et la tonalité de l’instrument.
Certaines pédales d’effet permettent d’allonger artificielle-
ment le sustain.
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Burns-Weill Super Streamline (1959)

En 1959, après avoir mis sur le marché la première guitare électrique
produite en masse sur le sol britannique, James Ormston Burns
s’associe avec Henry Weill ; partenariat qui ne tiendra qu’une seule
année. Ce rapprochement sera à l’origine de la création de la basse
Super Streamline, surnommée « la batte de cricket martienne ».

Si Burns est une figure légendaire de la lutherie britannique, il
ne semble pas avoir eu le sens des affaires. Toutes celles auxquelles
il a participé ont tourné au fiasco.

Fender Jazz Bass (1960)

Créée en réponse à la Rickenbacker 4000, la Fender Jazz Bass se
présente avec un corps asymétrique et se voit ajouter un second
micro, ce qui lui procure une tonalité plus marquée dans les aigus
et les médiums.
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Rickenbacker 4001 (1961)

Constatant que l’ajout d’un second micro sur la Fender Jazz Bass
apporte une richesse de sonorité inégalée, Rickenbacker réplique
l’année suivante avec un nouveau modèle : la 4001 qui se voit
également apporter un second micro.

Un système optionnel, appelé Rick-O-Sound, permet de séparer
le signal audio des deux micros ou d’utiliser un câble stéréo pour
les connecter à des circuits d’amplification distincts.

Le modèle voit aussi apparaître les incrustations de la touche
en forme de triangle devenues typiques de la marque.

Les sorties standard et Rick-O-Sound des Rickenbacker 400X
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Fender Bass VI (1961)

La Bass VI arrive sur le marché cinq ans après l’apparition de la
première basse 6 cordes : la Danelectro UB-2.

Avec ses airs de guitare, montée avec trois micros et un vibrato,
elle souffre d’un espacement très réduit entre les cordes qui ne la
rendra pas très populaire. Elle comptera cependant deux prodiges
parmi ses adeptes : John Entwistle (The Who) et Jack Bruce
(Cream).

Gibson Thunderbird IV (1963)

Cherchant toujours à se placer sur le marché des basses, Gibson
charge le styliste automobile Ray Dietrich de créer un nouveau
modèle : ce sera la Thunderbird.

La basse reprend certaines caractéristiques des concurrents :
le diapason long de la Fender Precision, le manche traversant des
Rickenbacker. Elle sera déclinée en deux modèles : la II (un micro)
et la IV (deux micros).
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Ampeg ASB-1 (1966)

Si la réputation de la marque Ampeg s’est essentiellement bâtie
sur ses systèmes d’amplification pour guitares basses, elle s’est
également intéressée à la fabrication d’instruments, le plus souvent
en séries limitées.

C’est le cas de cette ASB-1 (env. 100 exemplaires) qui existe
également en version non frettée (modèle AUSB-1). Surnommée
la Devil Bass en raison de sa teinte rouge-noire et des « cornes »
en prolongement du corps, elle se distingue également par sa tête
creuse en forme de volute et ses mécaniques orientées vers l’arrière.

Profil de la tête en forme de volute de l’ASB-1
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Alembic 001 (1972)

La principale innovation de cette basse est l’utilisation de micros
basse impédance dont le signal est repris par un préampli intégré ;
ils peuvent coulisser sur des tiges fixées au corps de l’instrument.

Le manche reçoit des incrustations en abalone et fil d’argent
reprenant le motif « arbre de vie ».

Il est possible d’entendre cette Alembic 001 sur l’album The
Phosphorescent Rat de Hot Tuna.

Alembic Tenor (1973)

Modèle de lutherie à la fabrication limitée, l’Alembic Tenor possède
un diapason court (30 pouces), mais son originalité réside dans son
accordage peu habituel : La-Ré-Sol-Do, soit une quarte au-dessus
de la normale.
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Chapman Stick (1974)

Instrument atypique, la Chapman Stick se présente comme un
simple manche surdimensionné équipé de dix cordes. Son jeu est
également différent et se rapproche de celui du clavier. Il se fait
en tapping, les cordes devant être mises en contact direct avec les
frettes, la main gauche jouant les cinq cordes du bas, la main droite
les cinq du haut (pour un droitier).

À écouter sur l’album Discipline de King Crimson.

Music Man Stingray (1976)

Travaillant à l’origine avec Fender (fabrication des amplis et revente
des instruments), la firme Music Man est depuis 1984 placée sous
l’égide d’Ernie Ball, fabricant de cordes bien connu. Il n’est donc
pas étonnant de retrouver cette Stingray avec une silhouette calquée
sur celle de la Fender Precison, seule la tête prend une découpe
différente avec la mécanique de la corde de Sol placée à l’opposé
des trois autres.

Son unique micro humbucker est repris par un préampli actif
fonctionnant sur une pile 9V donnant à cette basse une sonorité
claquante qui lui est propre.
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Rickenbacker 4003 (1979)

Rickenbacker repense son modèle phare en 1979. Le système Rick-
O-Sound est cette fois installé d’origine comme ce fut le cas pour
la 4001 à partir de 1971. Ces deux modèles se démarquent peu
visuellement, la mutation se faisant essentiellement au niveau de
l’électronique et surtout du truss-rod car la finesse du manche de
la 4001 ne supporte pas la tension des cordes à plus fort tirant
apparues entre-temps.

Steinberger (1981)

Le luthier Ned Steinberger construit dans les années 80 des basses
« sans tête » (headless). Le manche est en matériau composite
(graphite et carbone).

De taille réduite et moins lourdes qu’un modèle traditionnel,
elles demandent des cordes spécifiques dotées d’une boule à chacune
des extrémités montées depuis le sillet pour être accordées au niveau
du chevalet.
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Ashbory (1986)

D’un diapason très court (45,7 cm), l’instrument cherche à repro-
duire au plus près le timbre d’une véritable contrebasse. Le manche
est fretless (les frettes ne sont que des repères peints), les vibrations
des cordes en caoutchouc sont captées pas un micro piézoélectrique
intégré au chevalet. Se joue les doigts copieusement talqués !

Fodera (1988)

Dans les années 70, le jazzman Anthony Jackson (Chick Corea)
se demande pourquoi la basse se cantonne à quatre cordes. Ce
n’est plus une contrebasse mais une guitare, donc elle devrait en
toute logique en avoir six comme sa partenaire à la tonalité plus
aiguë. Il se fait donc fabriquer un modèle doté de deux cordes
supplémentaires : un Si grave et un Do aigu.

En 1988, Vinnie Fodera lui fabrique un nouvel instrument
suivant le même accordage, un monstre doté de 28 frettes disposant
d’un seul micro directement relié à la prise de sortie. Aucun bouton
de réglage n’est présent.
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Les basses fretless
Des basses au manche non-fretté (comme sur la contrebasse)

existent ; elles conservent les mêmes caractéristiques (diapason,
accordage, etc.) que les basses frettées. N’étant plus des instruments
tempérés, elles sont destinées aux joueurs très expérimentés. Le
plus important étant de jouer juste, les manches comportant des
repères permettent d’y arriver plus facilement... car on peut aussi
jouer faux sur une fretless avec repères !

Il faut donc avant tout développer une bonne oreille et une
bonne connaissance des intervalles, ce qui reste la seule possibilité
d’entendre ses erreurs de justesse et de les corriger.

Les fretless offrent cependant quelques avantages :
- absence de bruits « parasites » directement liés aux frettes

(cordes qui frisent) ;
- son plus « rond », les cordes sont en contact direct avec le

bois du manche et non plus sur une partie métallique ;
- des passages de notes fluides lors des slides (glissés).

Un manche fretless avec repères
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Vingt bassistes de légende
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Jack Bruce (1943-2014)

Jack Bruce (John Symon Asher Bruce), avec son style fougueux, a
étendu le rôle du bassiste au-delà de la fonction de simple accom-
pagnateur.

Musicien précoce, il suit des études de violoncelle et commence
à jouer de la contrebasse dans des formations de jazz dès l’âge de
seize ans.

Fin 1963, Bruce délaisse sa contrebasse pour la basse électrique
au sein du Graham Bond Organisation. Sa pratique de l’instrument
acoustique autant que celle du violoncelle vont donner à son jeu
souplesse et fluidité. Plus que rythmicien, Jack Bruce propose des
lignes solistes qui donnent une assise rythmique.

Il est surtout connu pour sa participation dans le groupe Cream
aux côtés d’Eric Clapton et de Ginger Baker. Après le « split » du
power trio, il collabore avec différents artistes : Lou Reed, Frank
Zappa, John McLaughlin, Manfred Mann...
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John Deacon (1951)

Parallèlement à ses études en électronique, John Deacon joue dans
plusieurs groupes locaux. Alors qu’il vient d’intégrer le King’s
College, il fait la rencontre de Brian May et Roger Taylor qui sont
à la recherche d’un bassiste au sein de Queen. Il est le dernier
membre à avoir rejoint le groupe, à l’âge de dix-neuf ans ; il y
joue également de la guitare acoustique et du clavier. Doté d’une
grande technique, il utilise sa basse comme instrument lead autant
qu’instrument rythmique, comme sur Another One Bites the Dust.

Il est également le concepteur du Deacy Amp, né d’un circuit
d’amplification d’une radio portable trouvée dans une benne à
ordure. Le Deacy a été utilisé sur plusieurs enregistrements de
Queen, dont le titre Bohemian Rhapsody.

Très affecté par le décès de Freddie Mercury, il refuse de prendre
part aux tournées suivantes et vit depuis reclus, sans le moindre
contact avec les autres membres.
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Stanley Clarke (1951)

Très tôt, Stanley Clarke s’intéresse à la musique par l’intermédiaire
de compositeurs tels que Bach et Wagner. Il apprend plusieurs
instruments, notamment l’accordéon et le violon, puis se consacre
à la contrebasse.

À dix-huit ans, il s’est déjà forgé une solide réputation dans
le milieu du jazz. Avec la découverte du rock, il adopte la basse
électrique. En 1972, il fonde le groupe de jazz rock Return to
Forever avec le claviériste Chick Corea, puis tourne avec sa propre
formation – The Stanley Clarke Band – dès 1976. Depuis 2008,
il fait partie du groupe de bassistes SMV avec Marcus Miller et
Victor Wooten.

Usant d’un style percutant et enlevé, Stanley Clarke est l’un
des bassistes les plus talentueux de sa génération qui a contribué à
la démocratisation de la technique du slap en l’appliquant au jazz.

Sur la photo présentée, il joue sur une Alembic Stanley Clarke
Signature.
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John Entwistle (1944-2002)

Le bassiste du groupe de rock anglais The Who, John Alec Entwistle
– surnommé Thunderfingers (Doigts de tonnerre) –, est un virtuose 7

et le maître incontesté du finger style qu’il pouvait alterner avec
l’utilisation du médiator. Impossible d’analyser son style de jeu sans
le ralenti, tellement la rapidité de ses doigts est impressionnante
sur certains phrasés.

En revanche, sur scène, l’homme reste étonnamment impassible,
hyper concentré, ce qui contraste avec le comportement bien moins
stoïque de ses trois partenaires. Il fait partie de ces bassistes qui
ont porté la basse au premier plan.

Lors des prestations publiques, les témoignages s’accordent à
dire que John Entwistle savait créer un véritable mur de son. Pour
vous en donner une idée, écoutez les vrombissements de sa basse
dans My Generation.

7. Pourtant décédé en 2002, les lecteurs de Rolling Stone Magazine l’ont
élu meilleur bassiste de tous les temps en 2011.
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James Jamerson (1936-1983)

Illustre inconnu incarnant au mieux la discrétion du bassiste, James
Jamerson est pourtant considéré comme l’un des bassistes les plus
influents de l’histoire de la musique moderne.

Membre des Funk Brothers, groupe de musiciens de studio
formant la section rythmique de la Motown, il a joué dans plus de
« hits » qu’Elvis, les Beatles et les Rolling Stones réunis sans y être
crédité.

Formé à la contrebasse, il se mit à la basse sans réellement
modifier son style de jeu : il relevait la hauteur des cordes pour
garder les mêmes sensations que sur la contrebasse et pinçait les
cordes avec le côté de la première phalange de son index. Cette
particularité lui vaudra son surnom : The Hook (Le crochet).

Il est aussi connu pour insérer un bloc de mousse sous le cache
du chevalet de sa basse pour étouffer les cordes.
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John Paul Jones (1946)

Musicien de studio très recherché à ses débuts, ainsi que pour ses
talents d’arrangeur, John Paul Jones (John Baldwin, de son vrai
nom) est surtout connu pour avoir été le bassiste de Led Zeppelin,
depuis la création du groupe jusqu’à sa dissolution en 1980. Multi-
instrumentiste, il est également un excellent claviériste et joueur
de mandoline.

Entre 2009 et 2012, il fonde le groupe Them Crooked Vultures
avec Alain Johannes à la guitare, Josh Homme (Queens of the
Stone Age, Eagles of Death Metal) à la guitare et au chant ainsi
que Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters) à la batterie.
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Greg Lake (1947-2016)

Gregory Stuart Lake apprend à jouer de la guitare à l’âge de douze
ans. En 1968, il devient le guitariste de Shy Limbs. Mais c’est sa
rencontre avec un ami d’enfance, Robert Fripp, qui va bouleverser
son destin.

Ce dernier recherche un bassiste-chanteur pour son groupe King
Crimson, Lake accepte sa proposition et participe à l’enregistrement
du premier album du groupe : In the Court of the Crimson King,
qui rencontre un grand succès. Il assure également le chant sur
le deuxième album : In the Wake of Poseidon, qui sort l’année
suivante.

Lors d’une tournée américaine, il fait la connaissance du clavié-
riste Keith Emerson, avec lequel il décide de former un nouveau
groupe. Neuf albums sortiront de leur association avec le batteur
Carl Palmer, sous l’acronyme ELP.

Après la séparation du groupe, en 1978, il fait un passage éclair
au sein de la formation Asia (1983-84).
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Geddy Lee (1953)

Gary Lee Weinrib est le bassiste, claviériste et chanteur, à la voix
haut perchée, du groupe canadien Rush. Après une première époque
plutôt hard-rock, leur musique évolue vers un rock plus progressif
axé sur la science-fiction.

Les derniers albums abordent des thèmes relatifs aux problèmes
sociaux et environnementaux, non sans un certain pessimisme.

Depuis 2015, Geddy Lee s’est transformé en grand collectionneur
de basses, notamment les Fender Jazz : celles produites en 1972
semblent avoir sa faveur.
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Tony Levin (1946)

Après avoir appris à jouer de la contrebasse à dix ans – en étudiant
principalement la musique classique – Anthony Frederick Levin
porte son dévolu sur une Fender Precision.

Également chanteur et claviériste, il est surtout connu pour
avoir étroitement collaboré avec Peter Gabriel et King Crimson.

Véritable requin de studio, on le retrouve aussi sur un grand
nombre de productions : Cher, David Bowie, Alice Cooper, Asia,
Todd Rundgren, Dire Straits, John Lennon, Pink Floyd, Lou Reed...
et bien d’autres.

Tony Levin est devenu un grand utilisateur du Chapman Stick,
qu’il a largement contribué à populariser.
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Marcus Miller (1959)

William Henry Marcus Miller apprend le piano et l’orgue d’église
avec son père. Après s’être mis à la clarinette, il aborde la guitare
basse à douze ans.

Sa carrière professionnelle commence à la fin des années 70.
Pendant quinze ans, il joue comme sideman 8 aux côtés d’Aretha
Franklin, Claude Nougaro ou France Gall. En 1981, il rencontre
Miles Davis avec qui il travaille quelques années.

Le style de Marcus Miller, ses techniques de jeu, le slapping, sa
basse fretless sont autant d’éléments qui le rapprochent de Jaco
Pastorius.

En 2008, il forme le trio SMV avec Stanley Clarke et Victor
Wooten.

8. Musicien engagé pour enregistrer avec un groupe dont il n’est pas membre.
Il doit pouvoir s’adapter aux différents styles de musique ainsi qu’aux groupes
avec lesquels il est susceptible de partir en tournée.
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Paul McCartney (1942)

Après une décennie passée au sein du quatuor The Beatles, qui
connaît un peu plus qu’un succès d’estime, il semblait peu probable
d’atteindre une nouvelle fois la même notoriété (ou presque).

À la suite de la dissolution du groupe, en 1970, McCartney sort
deux albums solo. Il enregistre le premier (McCartney) à domicile,
quasiment seul 9, sur un magnétophone à quatre pistes. Le second,
Ram, recevra un accueil encore plus mitigé à sa sortie.

L’année suivante, il fonde le groupe Wings avec sa femme Linda
et Denny Laine, un ancien membre des Moody Blues. Les débuts
sont difficiles et la formation verra passer plusieurs autres musiciens,
avant d’être dissoute en 1981. La notoriété de Wings aura également
un retentissement planétaire, notamment avec l’album Band on
the Run sorti en 1973.

9. Son épouse Linda participe aux chœurs.
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Jaco Pastorius (1951-1987)

John Francis Pastorius commence très jeune à jouer dans des petits
groupes locaux comme batteur. D’un caractère irascible, arrogant,
il se fait fracturer un poignet à l’âge de treize ans dans ce qui semble
être un règlement de compte, ce qui le contraint à se tourner vers
un autre instrument : la basse.

Son modèle de prédilection reste la Fender Jazz Bass ; il en
possède deux exemplaires, dont une « défrettée » de 1962 achetée
en très mauvais état. Le manche de cette dernière est récupéré
par son luthier, Kevin Kaufmann, en le recouvrant de plusieurs
couches d’époxy. Ce sera l’une des caractéristiques à l’origine du
« son Pastorius ».

Cette même basse – surnommée « Bass of doom » (Basse du
destin) – est cassée par Jaco Pastorius après une violente colère.
Réparée, elle lui sera volée en 1986 avant d’être retrouvée 10, et
10. La basse reste facilement identifiable en raison des nombreuses marques

d’usure et des mauvais traitements subis.
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devenir la propriété de Robert Trujillo (bassiste de Metallica) qui
finit par la restituer à sa famille.

b b b

En 1975, il enregistre un premier album solo intitulé simplement
Jaco Pastorius qui va lui apporter la célébrité. Sa carrière connaît
son apothéose au sein de la formation de jazz-rock Weather Report,
qu’il intègre l’année suivante. Il quitte la formation en 1982, suite
à un différend avec un autre membre du groupe. À cette époque, il
commence à souffrir de troubles bipolaires et se met à consommer
de plus en plus d’alcool et de drogues.

Malgré tout, il repart en tournée avec un nouveau groupe,
Word of Mouth, donnant des prestations parfois catastrophiques,
émaillées de quelques scandales qui auront vite raison de la forma-
tion.

Commence alors une lente descente aux enfers ; son compor-
tement lui ferme une bonne partie de la scène musicale et il se
retrouve privé de maison de disques. À cela s’ajoute un divorce
difficile. En 1986, il devient sans domicile fixe, puis se fait interner
en hôpital psychiatrique.

Le soir du 11 septembre 1987, suite à une altercation dans une
discothèque, il se fait violemment tabasser par le videur. Il est
retrouvé le crâne fracturé et décédera dix jours plus tard sans avoir
repris connaissance.

Malgré sa folie et son destin d’étoile filante, Jaco Pastorius
reste un musicien clé dans l’histoire de la basse dont il a largement
participé à en faire évoluer l’approche. Avec sa virtuosité, son in-
ventivité, l’exploration des ressources de l’instrument (rythmiques,
mélodiques, harmoniques), il a inspiré bon nombre de bassistes.
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Noel Redding (1945-2003)

Noel Redding apprend le violon, puis la mandoline, avant de se
tourner vers la guitare à quatorze ans. En 1965, il forme le groupe
The Loving Kind qui ne rencontre pas le succès. Il décide alors de
tenter sa chance en passant quelques auditions.

Fin septembre 1966, il est engagé par Chas Chandler, le mana-
ger de Jimi Hendrix. Le voilà bassiste du désormais célèbre Jimi
Hendrix Experience.

Les relations au sein du groupe vont peu à peu se détériorer.
Noel Redding n’arrive plus à supporter les sautes d’humeur de son
leader, ses pertes régulières des bandes originales et surtout qu’il
ait souvent tendance à rejouer ses lignes de basses.

En juin 1969, il est mis à l’écart et remplacé par Billy Cox. Il
rejoint ensuite le groupe Fat Mattress, puis fonde le Noel Redding
Band avant de définitivement s’installer en Irlande en 1972.
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Chris Squire (1948-2015)

Christopher Russell Edward Squire est le bassiste du groupe de
rock progressif Yes ; il en est le seul membre permanent depuis sa
création en 1969 jusqu’à son décès en 2015.

Grand utilisateur de la Rickenbacker 4001 dont il tire un son
overdrive 11 qui lui est propre en utilisant souvent un médiator très
dur, il ne dédaigne pas certaines pédales d’effet conçues pour la
guitare électrique.

Il joue également sur une Wal à trois manches (photo) : un de
six cordes, un de quatre cordes et le troisième en quatre cordes
fretless.

L’un des bassistes, si ce n’est LE bassiste, au style immédiate-
ment identifiable et difficile à retrouver, avec ce mélange de picking
et d’attaque simultanée au médiator.

11. Effet qui se rapproche de la distorsion pour « salir » le son.
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Miroslav Vitouš (1947)

Né à Prague, Miroslav Vitouš entreprend ses études musicales au
violon à l’âge de neuf ans, passant ensuite au piano de neuf à
quatorze ans avant de se fixer sur la contrebasse, sans pour autant
dédaigner la basse électrique.

Grâce à un concours remporté à Vienne, il bénéficie d’une bourse
pour conclure son cycle d’études musicales à Boston. En 1967, il est
remarqué par Miles Davis qui l’engage pour une série de concerts.
Il fait alors la connaissance du claviériste Joe Zawinul, avec lequel
il fonde le groupe de jazz fusion Weather Report, avant d’être
remplacé par Alphonso Johnson suite à des différends d’ordres
musicaux et financiers.

Installé à Los Angeles, il collabore avec de nombreux artistes
avant de se consacrer – à partir de 1983 – à l’enseignement, sans
renoncer à retourner en studio à l’occasion de projets ponctuels.

Il est aujourd’hui reconnu comme l’un des musiciens européens
les plus polyvalents et comme l’un des grands prodiges du jazz.
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Roger Waters (1943)

Roger Waters grandit à Cambridge, où il se lie d’amitié avec Syd
Barrett pendant sa scolarité. Avec son ami d’enfance, mais aussi
Nick Mason et Richard Wright qu’il rencontre pendant ses études
supérieures, il fonde le groupe Pink Floyd. Syd Barrett est évincé
pour ses excès de consommation de drogue et remplacé par le
guitariste David Gilmour.

Également guitariste, il devient bassiste. Son désir de tout
contrôler le met en conflit avec Gilmour lorsqu’il ne le crédite pas
comme seul compositeur de Comfortably Numb sur l’album The
Wall. Il congédie également Wright lors de l’enregistrement et se
montre ingérable lors du tournage du film éponyme.

En 1979, considérant que le groupe n’a plus lieu d’être, il se
lance en solo en cherchant à interdire la réutilisation du nom Pink
Floyd. Il se verra refuser la propriété du nom du groupe. Plus tard,
il regrettera cette période conflictuelle et jouera une dernière fois
avec le groupe en 2005.
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Victor Wooten (1964)

Victor Lemonte Wooten est bassiste dans plusieurs formations,
comme Béla Fleck and the Flecktones ou The Vital Tech Tones ; il
est également l’un des trois membres de SMV, avec Stanley Clarke
et Marcus Miller.

Né dans une famille de musiciens, il aborde l’apprentissage de
la basse dès l’âge de trois ans. Avec ses quatre frères 12, il forme le
Wooten Brother Band. En 1988, il est repéré par le chanteur de
blues Jonel Mosser et rejoint le groupe de Béla Fleck un an plus
tard.

Il est le maître incontesté de la technique du slap, et ce malgré
le fait de souffrir de dystonie focale (crampe du musicien).

12. L’un d’entre eux, Roy – appelé Future Man –, est l’inventeur du drumitar,
un synthétiseur MIDI « contrôleur de batterie » en forme de guitare.
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Tal Wilkenfeld (1986)

Après avoir appris la guitare, Tal Wilkenfeld se met à la basse
à quatorze ans. Trois ans plus tard, elle est déjà professionnelle
et impressionne très vite les critiques et le public par sa grande
maturité.

La jeune prodige australienne débarque à New York en 2006,
où elle se révèle d’emblée sur la scène musicale internationale. Fin
2007, elle publie son premier album solo Transformation avant de
partir en tournée avec Chick Corea. Dans la foulée, elle rejoint la
tournée mondiale de Jeff Beck et Vinnie Colaiuta.

En 2008, elle remporte le prix du « Jeune bassiste de l’année »
décerné par le magazine Bass Player.

Sur son second album – Love Remains, sorti en 2019 – elle assure
le chant d’une voix teintée d’un léger vibrato tout en gardant ses
lignes de basse imprégnées d’émotion et d’inventivité.
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Bill Wyman (1936)

Lorsque l’on écoute les Rolling Stones, l’attention se porte essen-
tiellement sur la guitare ou la voix, très rarement sur la basse.

Il est vrai que le bassiste historique du groupe 13, Bill Wyman
(de son vrai nom William George Perks), enraciné dans le blues
et le rythm and blues, donne l’image d’un musicien à la technique
rudimentaire. Impression renforcée par son utilisation exclusive de
cordes à filet plat qui tendent à procurer un son assourdi que ne
contrebalance pas l’usage du médiator. Il suffit d’écouter le titre
Paint It Black pour s’en convaincre.

Rétablissons un malentendu : Bill Wyman est peu enjoué, pas
manchot. Pas convaincu ? Alors étudiez la partition de leur version
de It’s All Over Now... et jouez la ligne de basse dans son intégralité !

13. Sans en être l’un des membres fondateurs, il intègre le groupe dès 1962
et le quitte en janvier 1993.
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X

Ces dix-neuf choix ne constituent qu’une sélection personnelle. Il
est fort probable qu’au moins l’un(e) de vos bassistes préféré(e)s
n’y apparaisse pas, comme Sting, Flea, Bootsy Collins, Donald
Dunn...

Cet emplacement lui est réservé.
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