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“Je dédie ce livre à ma maman et à mon meilleur ami, Damien, eux qui m’ont apporté 

tant de soutien lorsque j’effectuais mes études au Conservatoire de Valenciennes et 

lors de mes débuts dans le métier, ainsi qu’à ma femme Fumie et mon fils Naoki. ”
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Bassiste, compositeur, arrangeur, éditeur, blogueur, Johann Berby est considéré 
depuis quelques années comme l’une des figures les plus talentueuses de sa 
génération.

Très éclectique, boulimique de travail, multi-casquette, il a su imposer son style épuré 
et groovy dans de nombreuses collaborations artistiques à travers le monde.

Voyageant dans le monde entier avec sa guitare basse, Johann a accompagné lors de 
tournées internationales, de nombreux artistes talentueux reconnus, connus et en 
devenir.

Berby a notamment accompagné de nombreux Artistes et musiciens indiens, parmis 
ces artistes, on retiendra les noms de : Trilok Gurtu, Shankar Mahadevan, 
Neil Nongkynrih, Gatham Karthick, Prabhu Edouard, Le duo Lalitha Nandini (les nièces 
de L.Shankar et Subramaniam) pour ne citer que les plus connus.

PRÉFACE
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Bonjour, je m’appelle Johann Berby, je suis bassiste et musicien professionnel.

Je suis né au Port à l’île de la Réunion (974 – France) et j’ai grandi à Maubeuge dans 
le nord de la France, chez les ch’tis.

Depuis l’âge de 21 ans, j’ai la chance de voyager à travers le monde grâce à la 
musique et à ma guitare basse ! 

Je gagne ma vie exclusivement en accompagnant des artistes confirmés ou en 
développement, que ce soit en live et/ou en studio. J’ai eu la chance de collaborer / 
travailler avec  : Trilok Gurtu, Shankar Mahadevan, Jan Garbarek, Oumou Sangaré, Yaël 
Naïm & David Donatien, Fatoumata Diawara, Vieux Farka Touré, Mory Kanté, 
Baba Sissoko, Blick Bassy, Catherine Potter en autres. 

Depuis toujours, j’entends de la musique dans ma tête, j’ai une passion énorme pour la 
composition, et l’orchestration. 

La diversité musicale à travers les différents pays et cultures dans le monde m’inspire 
et me guide. 

Et c’est donc tout naturel que j'en sois venu à travailler avec des artistes différents 
pour l’accompagnement scénique, studio, arrangements et orchestrations de leurs 
albums.

Avant d’être bassiste et musicien, j’étais danseur pendant 12 ans. Je rêvais depuis ma 
plus tendre enfance de devenir un musicien à cause de Michael Jackson, mais mes 
parents préféraient que je fasse de la danse au lieu de faire de la musique. 

Du coup, j’ai commencé la guitare basse à l’adolescence. La musique a toujours été 
dans mon sang et mon esprit, je l’ai vécu à travers la danse.

QUI SUIS-JE ?
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Ma première guitare basse en main, j’ai foncé, j’ai bossé comme un gros malade et j’ai 
joué, joué, joué, joué, et encore joué. Je n’avais presque pas de vie privée, mais cela 
m’était complètement égal, parce que tout ce que je voulais, c’était apprendre à jouer 
de la guitare basse, et faire de la musique avec les autres.

J’ai pris des cours particuliers une fois par semaine avec un bassiste extraordinaire 
(Eric Plantain) qui est devenu ensuite mon maître et un ami proche. En suivant ses 
conseils, je me suis inscrit dans une école de musique actuelle pour suivre une 
formation professionnelle. En parallèle, je fais l’E.N.M de Valenciennes pour étudier la 
contre-basse classique, le solfège, l’écriture, l’orchestration, etc.

À peine âgé de 22 ans, je suis allé en Inde pendant 6 mois pour arranger un album 
pour une amie artiste. 

Ce voyage a débouché sur plusieurs rencontres en Inde : Zakir Hussein, Trilok Gurtu, 
Terry Bozio, Sultan Khan, Hariprasad Chaurasia, etc. 

Rencontres qui inicieront ma carrière internationale en tant que musicien 
accompagnateur. 

Depuis, je voyage constamment à travers le monde avec ma guitare basse 
(re-)découvrant les cultures et toutes leurs richesses humaines, spirituelles et 
musicales. 

Jouer en groupe est l’une des choses les plus importantes à mon sens ! 

Dans une époque où l’individualisme et l’égo sont à leur apogée de par les réseaux so-
ciaux, j’aime me rappeler que ce sont les autres qui font de nous ce que nous 
sommes. Sans les autres, nous ne sommes rien !

J’espère de tout coeur que cet ouvrage vous aidera dans votre apprentissage et qu’il 
donnera autant de plaisir que j’en ai eu à l’écrire. 

Johann Berby

- GROOVE LIKE A PIG -
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Ce livre s’adresse aux amoureux du rythme, aux bassistes de tous niveaux et à toutes 
les personnes désirant travailler, améliorer leur sens du rythme.

La musique indienne est une musique ultra complexe rythmiquement.

Dans cet ouvrage, nous nous focaliserons uniquement sur des exercices pour 
travailler, developper et améliorer votre sens rythmique en utilisant une méthode indi-
enne appelé : KONNOKOL

INTRODUCTION

“Fais du bien à ton corps pour que 

ton âme ait envie d'y rester.”
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METHODOLOGIE
Ce livre à pour vocation de vous aider à solutionner vos problèmes de pulsation 
intérieure, de vous aider à vous sentir à l’aise sur n’importe quelle métrique, n’importe 
quel débit. Ce n’est pas un livre pour apprendre la musique indienne. 

Ensemble, nous apprendrons pas à pas à prononcer les syllabes (Solkattu) 
indiennes et à jouer tout les rythmes en les chantant avec ces syllabes, le tout dans 
un cycle rythmique.

Nous travaillerons ensemble sur votre ressenti corporelle et à l'application de ce 
ressenti sur votre guitare basse.

Vous n’avez pas besoin de savoir jouer de la percussion pour utiliser cette méthode. 

Vous jouerez les rythmiques en clapant dans vos mains, le tout en dansant sur votre 
métronome. 

Il est vraiment important et utile de développer son sens du rythme, surtout en 
tant que bassiste.

Pour vous aider à améliorer ce point faible (si cela en est un), je vous invite à 
avoir une approche très rythmique avec votre guitare basse, tout comme un 
batteur et/ou un percussionniste le ferait afin d’avoir un sens du rythme le plus 
développé.

Cela vous donnera une liberté d’expression musicale, et un sens du groove 
extraordinaire que tous les musiciens et non musiciens apprécieront autour de 
vous.

Votre sens du rythme vous pose 

quelques problèmes ? 



Il est difficile, voire impossible de jouer un instrument de musique sans sens du 
rythme.

Sans rythme, il n’y a pas de musique ! Le rythme est partout quoi que vous fassiez ! 
Le rythme est présent dans la nature, quand  vous marchez  (si si, c’est du rythme, 
écoutez-le), quand vous parlez, respirez, etc. Le rythme est tellement là, omniprésent, 
qu’on n’y fait même plus attention.

La guitare basse étant avant tout un  instrument accompagnateur et rythmique, il est  
donc préférable, voire indispensable d’avoir un très bon sens du rythme.

P O U R Q U O I  T R A V A I L L E R  
S O N  S E N S  D U  R Y T H M E  ?
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T R A V A I L L E R  V O T R E  S E N S  D U  R Y T H M E  
V O U S  P A R R A Î T  D I F F I C I L E  ?

Dans beaucoup d’autres cultures, comme en Inde, en Afrique, ou encore en  Amérique 
latine, on part du principe que :

“Si on peut le chanter et le danser, 

on peut le jouer !”

Vous aurez beau avoir la meilleure technique du monde,  les meilleures 

connaissances en harmonie du monde entier !

Si vous n’arrivez pas à sentir un groove, si vous n’arrivez pas à le chanter, si vous 
n’arrivez pas à le danser, vous n’arriverez jamais à le jouer et à le faire sonner au 

maximum de son potentiel !

C O M M E N T  T R A V A I L L E R  S O N  S E N S  D U  R Y T H M E  ?

Et bien,  tout d'abord avec un métronome ! Mais pas que !

Il faut que cela reste très ludique !
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V O I C I  7  A S T U C E S  P O U R  T R A V A I L L E R  
V O T R E  S E N S  D U  R Y T H M E

1. Avoir toujours avec soi une toute petite percussion (Kass-Kass, shaker, tambourin, 

triangle, boîte d’allumettes, etc) avec laquelle vous allez travailler votre sens du rythme. 

Jouez le plus souvent possible avec cette percussion  (votre but ici ne sera pas de 
devenir percussionniste).

Vous pouvez  travailler votre lecture à vue (rythmique) sur cette percussion.

2. En  frappant dans vos mains des rythmiques que vous entendez et ce, sans 
réfléchir à ce que vous clappez, sans l’analyser. 
Cela développera et nourrira votre instinct de rythmicien.

3. En dansant  sur des musiques issues de genre différents (salsa, hip-hop, disco, 
cubain, indien, classique, mambo, dance hall, etc). 

Dans cet exercice, vous développerez rapidement votre ressenti rythmique, ce qui sera 
appréciable pour la suite pour vos placements rythmiques avec votre guitare basse.

4. Apprendre par cœur  des courts solos rythmiques de percussion ethnique, des 
accompagnements de batterie / percussion (rock, funk). 

Cela vous permettra de développer votre mémoire rythmique, musicale et stylistique. 
Vous aurez tout simplement beaucoup plus de langages rythmiques dans la tête en 
réserve.
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5. En utilisant votre corps comme une percussion corporelle !

6. En improvisant des rythmiques sur un métronome avec des variations de tempos 
toutes les 8 ou 12 mesures. 

Il faut sentir les cycles et ne jamais compter !

 7. En chantant constamment des onomatopées rythmiques :  tchak-tchak boum pada 
boum !

Blog [BassistePro.com]

“En rythme, pour progresser,

il faut écouter des musiques rythmées, 

c’est simple et efficace, 

à mettre en place”

V O I C I  7  A S T U C E S  P O U R  T R A V A I L L E R  
V O T R E  S E N S  D U  R Y T H M E

Pour clore ces 7 astuces, voici une belle citation d’un grand maître rythmicien :

Citation facile et toute bête,

peut de personne l’applique vraiment !
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I N T R O D U C T I O N  D A N S  
L E  M E R V E I L L E U X  M O N D E  

D U  K O N N O K O L
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Le Konnokol est un langage rythmique vocal 

développé en musique carnatique (Inde du sud), 

basé sur des onomatopées traditionnelles.

C’est un moyen mnémotechnique pour 

travailler, et retenir des rythmes  compliqués.

Cette technique, basée sur un vocabulaire de syllabes indiennes (solkattu)  
m’a été transmise par mon maître

T.S NANKUMAR,

un grand maître du Mridangam.

NB : le Mridangam est une percussion ancestrale indienne, l’ancêtre des 
tablas.

http://www.mridangam.info/
http://www.mridangam.info/
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Les possibilités qu’offre le konnokol sont infinies, vous n’avez ni besoin 
d’être percussionniste ou avoir déjà pratiqué, ni de connaître le solfège, ou 
d’avoir déjà pratiqué un instrument pour apprendre cette technique.

Le simple fait de réciter des syllabes percussives (solkattu) dans un cycle 
rythmique (Talas) convenu vous permettra d’exécuter des patterns 
extrêmement complexe, sans que vous vous rendiez compte.

Le konnokol est un système pédagogique VRAIMENT excellent pour 
apprendre des rythmes compliqués (et ce, peu importe le genre musical).

Un de mes amis tabliste (Prabhu Edouard) dit toujours que le konnokol est 
une sorte de beat box ancestral.
 

À ma connaissance, le KONNOKOL est le système rythmique le plus 
complexe, le plus élaboré, le plus esthétique conçu au monde que je 
connaisse. Je l’utilise depuis plus de 11 ans, et je n’ai jamais vu la fin de ce 
système, tellement les possibilités sont infinies.

Le konnokol permet de ressentir par le corps des notions rythmiques.

  Votre sens du rythme avec le Konnokol

“Le Konnokol est la mère 

de toutes les formes d’Art rythmique 

en Inde ”
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Principe théorique

Dans cet extrait, du livre : “Travailler son sens du rythme, et apprendre 

n'importe quel style musical grâce au konnokol” nous allons nous focaliser 

sur l’apprentissage des rythmiques basiques.

J’entends par rythmiques basiques, le fait de jouer toutes les 
décompositions rythmiques, noires, croche, triolet de croche, 4 doubles 
croches, quintollet, etc par temps.

Allons sans plus attendre dans le vif du sujet

Voilà ce que nous allons faire :

On va déconnecter notre cerveau 

du solfège pour quelques seconde.

Ensuite, on va apprendre ensemble 

un petit exercice basique.

Il y aura quand même quelques explications 

brèves utilisant le solfège, 

mais on ne devra pas s’attarder sur ça. :-)
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Principe théorique

En musique carnatique, le rythme est défini par plusieurs variables :

 1. le cycle rythmique : TALAS

 2. le temps:  AKSHARAS

 3. la subdivision du temps : MATRAS

 4. le groupement du phrasé : SOLKATTU

Pour les curieux qui veulent allez plus loin dans leurs connaissances, je 
vous invite à lire l’article :

Pour l’exercice rythmique (Exercice de base) suivant, que je vous ai 

préparé en bonus, j’ai choisi le tala (Adi Talam). 

Adi tala, n’est autre qu’un cycle rythme de 8 temps (Aksharas) se 

contruisant de la manière suivante.

Rassurez-vous, pour les amoureux du Dandelot (dont je fais partie), il y aura 
à la fin une partition en souvenir. Youhou :-)

“Tala (système cyclique en musique carnatique)”. 
Cliquez ici pour comprendre ce qu’est un tala

Cet article est un complément à ce petit pdf !

https://bassistepro.com/tala-carnatique/
https://bassistepro.com/tala-carnatique/
https://bassistepro.com/tala-carnatique/
https://bassistepro.com/tala-carnatique/
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Principe théorique

Cette manière de penser le temps et ses décompositions rythmiques est 
vraiment excellent. 

On peut non seulement mieux visusaliser les temps mais aussi mieux les 
ressentir.

Voyons maintenant comment se familiariser avec les syllabes et les utiliser.

A : on bat avec la paume de sa main le 1er temps, ensuite on compte 
jusqu’au doigt du milieu (le majeur) en partant de l’annulaire. La durée de 
A est de 4 temps (aksharas).

B : on tape le 5 eme temps avec la paume de sa main et on la retourne pour 
le 6 eme temps. 
NB : B est composé uniquement de 2 temps (aksharas)..

C : on tape le 7 eme temps avec la paume de sa main et on la retourne pour 
le 8 eme temps (aksharas).

Cette battue est la base de toutes les battues en musique carnatique, c’est 
la première battue que les enfants apprennent et celle qui est la plus utiliser 
pour appliquer tout les autres concepts rythmqiues que l’on apprend.

ADI TALAM

A + B + C
A = 4 temps
B = 2 temps
C = 2 temps

4 + 2 + 2 = 8 temps
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Principe théorique

Dans l’exercice suivant, on va se focaliser sur les Solkattu.

Quand on veut utiliser des rythmes sur un Akshara (temps) on utilise 
différents solkattu.

Vous pouvez vous amuser à utiliser toutes sortes de combinaisons.

 

Dans l’exemple se trouvant sur la page suivante :

• pour jouer une noire sur le temps ou une croche sur le temps on va utiliser 
la syllabe : Tha (1)

• pour jouer deux noires sur le temps ou deux croches sur le temps on va 
utiliser les syllabes : Tha Ka (2)

• pour jouer trois noires sur le temps ou trois croches par temps ou encore 
un triolet de croche, on va utiliser les syllabes : Takite (3)

Etc !

Pour les temps impairs.

Si par exemple, on joue 5 croches, on va utiliser les syllabes : Thaka Takite 

(2+3) mais vous pouvez aussi inverser, le ressentir et le penser de la 
manière suivante : Takite Thaka (3+2)

  Utilisation des Solkattu
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Exercice - La base

Tha
Tha ka
Tha ki te
Takadimi
Taka Thakite
Thakite Thakite
Takadimi Thakite
Takadimi Takajuno
Takadimi Thaka Takite
Taka Thakite Taka Thakite

= 1
= 2
= 3
= 4
= 5
= 6
= 7
= 8
= 9
= 10

Taka Thakite Taka Thakite
Takadimi Thaka Takite
Takadimi Takajuno
Takadimi Thakite
Thakite Thakite
Taka Thakite
Takadimi
Tha ki te
Tha ka
Tha

= 10
= 9
= 8
= 7
= 6
= 5
= 4
= 3
= 2
= 1

Vous allez clapper Adi Tala dans vos mains, comme expliqué plus haut.

Une fois que vous serez à l’aise avec ce concept, vous allez prononcer les 
syllabes ci-dessous. Commenez à 50 bpm à la noire pour vous mettre à 
l’aise. :-)

1 coup par temps (aksharas)
2 coups par temps (aksharas)
3 coups par temps (aksharas)
4 coups par temps (aksharas)
5 coups par temps (aksharas)
6 coups par temps (aksharas)
7 coups par temps (aksharas)
8 coups par temps (aksharas)
9 coups par temps (aksharas)
10 coups par temps (aksharas)

Puis une fois que vous maîtrisez la pyramide, de 1 à 10.

Vous allez revenir en commençant par 10 et jusque 1.
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Bravo !

Voilà, vous venez de faire le premier pas dans le monde merveilleux du 
konnokol.

Bien sûr, ce pdf n’est qu’ un très court extrait du livre : “Travailler son sens du 

rythme, et apprendre n'importe quel style musical grâce au konnokol”, 

J’ai volontairement mis qu’un seul exercice afin que vous puissiez vous 
habituer à cette nouvelle approche dans votre travail rythmique.

Apprendre et appliquer des nouveaux concepts prend du temps.

Je vous encourage à continuer à travailler cet exercice en boucle, sans 
cesse, sans relâche.

Vous verrez une réelle différence dans votre jeu à la guitare basse, ainsi que 
dans votre musicalité.

Vous devez comprendre que ce qui fera la différence dans votre parcours 
de musicien, c’est la persévérance, le fait d’insister constamment quoi qu’il 
arrive et SURTOUT de s’ouvrir aux autres.

“Savoir écouter les autres 

sans n’entendre que soi”.

Et pour finir, je terminerai avec cette jolie citation : 
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Partition -
Exercice de base (en musique carnatique)

Comme promis plus haut, vous trouverez sur la page suivante, une partition 
de : “l’exercice de base” que nous venons de voir.

Le but de cet exercice n’est pas de penser au solfège, à des croches, ni de 
vous apprendre la musique indienne, mais bien d’appliquer les méthodes et 

principes de cette musique pour vous aider à vous libérer et à avoir encore 
plus de plaisir avec votre guitare basse.

Vous devez sentir le FLOW rythmique dans chaque débit et pouvoir passer 
de l’un à l’autre de manière naturelle.

Soyez relax et ayez le plus de fun possible quand vous faîtes cet exercice.
 
Je ne veux pas que vous dépendiez de cette partition bonus, il faut qu’elle 
vous serve uniquement de point de repère (si besoin) et non pas de 
référence !

À noter

Si je n’ai pas écrit sur la partition les solkattu (Tha, takadimi, etc) c’est 
volontaire.
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3
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3 3

x 2

? .. ..

4

œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ
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? .. ..

5
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5 5

x 2

? .. ..

6

œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ Œ
6 6

x 2

? .. ..

7

œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
7 7

x 2

? .. ..

8

œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

8 8

x 2

Travailler son sens du rythme, et apprendre 

n'importe quel style musical grâce au konnokol

La base
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Johann Berby

Partition -
Exercice de base en musique carnatique
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MERCI

TRAVAILLER SON SENS DU RYTHME ET APPRENDRE

À JOUER  
N ’ IMPORTE QUEL STYLE  
GRÂCE AU KONNOKOL
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Pour vous remercier d’avoir téléchargé et lu cet extrait du livre : “Travailler son sens du 

rythme, et apprendre n'importe quel style musical grâce au konnokol”, je vous offre en 

bonus un extrait audio de l’exercice de base écrit ci-dessus.

Cet extrait audio n’est autre qu’un métronome jouant à 50bpm à la noire tout les 
débits de 1 à 10 et de 10 à 1 sur un cycle rythmique de 2 mesures (Adi Tala pour ceux 

qui suivent). 

Je vous invite à écouter cet extrait dès que vous le pouvez, car cela vous aidera 
énormément dans votre amélioration de votre sens rythmique.

Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez au Blog [BassistePro.com]

N'hésitez à commenter l’extrait audio et à me dire ce que vous en pensez, ce qui vous 
plaît ou pas et surtout ce que vous aimeriez.

Bonne écoute, bon groove et GROOVE LIKE A PIG

Johann Berby
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- GROOVE LIKE A PIG -

CLIQUEZ ICI POUR AVOIR ACCES À VOTRE BONUS OFFERT 

(audio au format MP3)

https://soundcloud.com/bassistepro/sets/bonus-travailler-son-sens-du-rythme-konnokol/s-mbt9v
https://soundcloud.com/bassistepro/sets/bonus-travailler-son-sens-du-rythme-konnokol/s-mbt9v
https://soundcloud.com/bassistepro/sets/bonus-travailler-son-sens-du-rythme-konnokol/s-mbt9v
https://soundcloud.com/bassistepro/sets/bonus-travailler-son-sens-du-rythme-konnokol/s-mbt9v
https://soundcloud.com/bassistepro/sets/bonus-travailler-son-sens-du-rythme-konnokol/s-mbt9v
https://soundcloud.com/bassistepro/sets/bonus-travailler-son-sens-du-rythme-konnokol/s-mbt9v

