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Imaginez.
Vous êtes reconnus par tous le gratin des batteurs et musiciens comme 
une référence en la matière !

Vous êtes devenu Batteur Professionnel.

Vous venez d’être endorsé par votre marque de batterie préférée !

Vous jouez dans des salles de concert pleines à craquer accompagnant 
les plus grandes stars dans votre style préféré !

Et évidemment vous gagnez super bien votre vie.

Admettez-le : vous en rêvez !

Mais la réalité est bien différente.
Vous êtes frustré de ne pas atteindre la rapidité de votre batteur vedette 
et vous vous demandez comment il fait pour passer ce plan de folie à la 
vitesse de la lumière, et ce, dans la plus grande décontraction !?

Votre technique étant limitée, vous avez même peur d’être sollicité pour 
faire du bal musette alors que vous n’avez bossé que votre double 
grosse-caisse en speed métal !
...
Je vous dois la vérité...
AUCUN de ces critères-là ne fera de vous un Batteur Pro !

Je connais des super-pros qui :
- Ne sont pas des stars reconnues
- Ne sont pas endorsés
- Ne roulent pas sur l’or mais ont une vie plutôt rêvée
- Ne jouent que rarement dans des grandes salles
- Ne sont pas obligatoirement de supers techniciens... mais ce qu’ils 

savent faire, ils le font bien !

DEVENEZ UN VERITABLE BATTEUR PRO
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Les 6 secrets que je vais vous révéler maintenant fonctionnent... mais c’est à 
vous de les APPLIQUER si vous voulez être considéré comme un 
professionnel.

L’important n’étant pas de chercher la gloire !... mais d’adopter l’attitude avec 
laquelle les autres finiront par reconnaître vos qualités de «PRO de la 
batterie» (même si vous n’en vivez pas !).

Alors êtes vous prêts ?

Je vous montre maintenant la première qualité du batteur PRO 
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DE LA TECHNIQUE
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Comme vous pouvez le voir sur toutes les vidéos YouTube, ce qui fait souvent 
le buzz c’est la démonstration technique.

Oui, c’est vrai, le batteur pro va se démarquer par une grande maîtrise de son 
instrument :

 - Des roulements parfaitement exécutés,
- Une capacité à sortir des plans qui tuent !
- Une grande maîtrise de son art !

Mais comment en sont-ils arrivés là ?

Evident ! me direz-vous : ils ont bossés comme des malades !

5

N’est-ce pas le rêve de tous les débutants ?

AVOIR DE LA TECHNIQUE



C’est certainement exact.

Mais le vrai secret, c’est la motivation.

Autrement dit : AIMER LA BATTERIE

Si vous aimez votre instrument, et que tous ses aspects vous passionnent, 
alors vous êtes sur la bonne voie ! 
 - Aimer le matériel (le transporter, le monter et démonter... il vaut mieux 
aimer ça !)
 - Aimer le son
 - Aimer la technique
 - Aimer la sensation que ça vous procure...

C’est uniquement grâce à ça que vous allez vous plier à LA plus grosse 
exigence du batteur pro : Le travail !

Oui !  - Vous devrez en passer du temps à travailler vos rudiments !
  - Vous aurez certainement quelques ampoules aux doigts... (mais 
soyez     rassurés : pas besoin de saigner comme dans 
Whiplash !)
  - Vous aurez mal au dos et aux fesses en travaillant la double 
pédale,
  - Vous aurez froid l’hiver dans votre garage, et trop chaud l’été...

mais le travail vous fera progresser.
Vous allez acquérir une technique de plus en plus solide, 
vous goûterez bientôt aux joies de l’improvisation sans être restreint par vos 
limitations techniques,
et très vite vous allez commencer à vous démarquer de ceux qui ne bossent 
pas.

Maintenant allons plus loin.
OK, la technique c’est bien, mais c’est loin de faire de vous un batteur pro  !
Voyons tout de suite une des clés qui fera vraiment la différence...



SAVOIR LIRE UNE PARTITION
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En sachant lire une partition !

Quoi ?
Mais j’ai accès à tout les vidéos sur YouTube !
J’ai juste à regarder et je reproduis ce que je vois, ce que j’entends !

Si vous ne voulez pas avoir l’envergure d’un pro, alors vous pouvez vous 
arrêter ici.
Mais sachez que tous les pros (les vrais) savent lire une partition.

A quoi cela va vous servir ?
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Comment gagner en efficacité, rapidité, adaptabilité ?

ÊTRE UN BON LECTEUR



- Pouvoir lire toutes les méthodes de batterie du monde 
- Vous faciliter l’apprentissage de nouveaux rythmes, styles, plans...
- Pouvoir vous passer, à terme, d’un professeur.
- Gain de rapidité énorme pour apprendre un morceau
- Gain de temps pour les répétitions
- Faire des relevés de morceaux pour préparer vos répétitions, vos séances 

d’enregistrement, et vos concerts
- Vous souvenir de tout, et éviter les pains...
- Et vous aussi, vous pourrez enseigner aux autres... 
- etc.

Comme vous pouvez le constater, les avantages sont nombreux.

Ça y est vous y êtes...
Le soir du concert est arrivé.
Vous êtes au 4e morceau et là vous frappez avec vos baguettes pour donner le 
départ :  1... 2... et 1 2 3 4...
et patatra !
C’était en fait un morceau à 3 temps dont vous avez oublié le break de départ !
Vous faites planter tout le groupe !
Vos potes vous fusillent du regard !

Vous êtes obligé d'arrêter tout pour reprendre le bon morceau, le bon tempo, le bon 
style, et le bon break de départ !

Et dire que tout cela aurait pu être évité ! Si vous aviez su relever rapidement 
quelques notes sur un bout de papier pour vous souvenir DU break qu’il faut lancer 
au BON moment DANS le bon feeling !

Mais voilà ! Vous n’avez jamais appris à lire et à écrire la musique !

Il vous arrivera peut-être de devoir travailler et mémoriser une cinquantaine de 
morceaux en quelques jours... 
Imaginez le stress si vous n’avez aucun relevé, aucune note ?

Ça commence évidemment avec la liste des morceaux, les bons tempos, la bonne 
mesure, les styles...



Imaginez maintenant ce que vont penser les autres musicos quand, dès la 
deuxième répète :

- Au taquet vous démarrez dans le bon tempo, dans la bonne mesure, 
dans le bon style !

 - Et, arrivé à la 128e mesure vous placez LE bon break au bon 
moment ! Ouah ! Vous embarquez tout le monde et ça sonne terrible !

- Et pour finir en beauté, vous claquez le plan qui tue à la conclusion du 
morceau qui s'arrête sur la 2e triple croche du 3 temps !

En plein dans le mille !
Vous venez de gagner vos galons de... PRO !

Savoir lire et écrire un relevé de batterie, vous fera donc gagner beaucoup 
de temps, vous donnera de l’assurance, et vous fera gagner en crédibilité.

Alors allez-y foncez... ce n’est pas si compliqué que ça.

Allons plus loin maintenant.
Vous avez une bonne technique, vous savez lire une partoche... mais est-ce 
suffisant ?
Il est évident que non... alors continuons avec la condition sine qua non 
pour être batteur pro...



UN TEMPO D’ACIER
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Gardien du Tempo !  Telle est notre sacro-sainte responsabilité.

Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez entendu la phrase 
fatidique : «Hey ! Mais tu ralentis !!!!»

Du coup, le stress arrive et vous vous mettez à jouer comme une boîte à rythme,
tuant dans l’oeuf la moindre émotion qui voudrait éclore !

Mais suivre le tempo, à quoi ça sert ?

Suivre un même tempo sert tout simplement :
 - aux musiciens à jouer ensemble ;
 - aux choristes à chanter ensemble ;
 - aux danseurs à danser ensemble...

En plus, les lois de l'acoustique font que ça sonnera beaucoup mieux quand la 
grosse caisse et la basse seront en phase !
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1. UN TEMPO D’ACIER

Quel est le premier job du batteur ?



Tout le challenge réside dans la capacité à garder solidement un tempo sans 
jouer comme une machine !

Je me souviens avoir vu Loïc Pontieux en concert avec Eddy Mitchel.

J’avais remarqué sa click station sur le côté de la batterie, et alors je m’étais dit :

Super ! Le gars, il joue tout au click !  C’est carré, impeccable...
Quelle mise en place ! Tout est nickel ! ... Et ça groove ! Ça envoie du pâté !

Puis, avec un ami batteur on a réussi à l'attraper après le concert avant qu’il ne 
rentre dans le bus de la tournée...
On a eu la joie d’échanger quelques mots avec lui... Là je lui dis que c’était super 
! Et que j’avais remarqué qu’il jouait tout au click !
Mais il nous dit : «Non, je m’en sers juste pour certains démarrages... après je 
l’enlève !»
Ouch ! Evidemment, j’étais complètement bluffé !

La réalité c’est que les pros ont le tempo gravé dans les tripes.

Ils ont tellement travaillé au métronome, qu’ils ressentent parfaitement les 
fluctuations du tempo.

Un certain degré de maîtrise permet même a certains de jouer :
- «au fond du temps» (c’est à dire un tout petit peu après... relax, comme 

dans un fauteuil... on n’est pas pressé...). Ecoutez Jeff Percarro avec Toto.
- «en avant du temps» (c’est à dire légèrement avant le tempo... donnant 

une impression d’accélération... sans réellement accélérer !) Ecoutez 
Stewart Copeland avec Police.

Bref, vous l’aurez compris... si vous voulez assurer comme un pro... ayez un 
tempo d’acier !



Ne bossez JAMAIS votre instrument sans TEMPO...
 que ce soit un métronome,
 une séquence sur boîte à rythme,
 un sample qui tourne en boucle,
 ou une bande-son...

En répète, jouez avec le click !
Imposez-le à vos musiciens...
Faites valoir vos arguments : « Les gars ! Vous voulez que ça sonne ? Vous 
voulez progressez ? Alors on joue au click ! »

Vous connaissez maintenant 3 secrets de pros à appliquer sans tarder.
Continuons avec 3 autres secret des batteurs pro...



Le plus important reste à venir, 
alors surtout ne t’arrête pas ici !

J u s q u e l à , n o u s a v o n s v u 
s e u l e m e n t d e s q u a l i t é s 
«Techniques»

Mais d’autres aspects sont tout 
aussi importants pour être un 
batteur super pro...

Ce sont les qualités humaines !

SUPER ! TU ES DEJÀ ARRIVÉ À LA MOITIÉ !

F É L I C I TAT I O N S  !
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UNE GRANDE CULTURE MUSICALE
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Comment vous adapter à toutes les situations ? Du bal musette au concert de 
rock, en passant par l’orchestre symphonique ou la soirée brésilienne ?

Réponse : en ayant une solide culture musicale.

C’est ce qui vous permettra d’acquérir de la variété et une grande richesse dans 
votre jeu. Vous pourrez même donner votre avis quand une discussion 
s’engagera pendant la répétition.

Si en plus vous avez des connaissance sur l’harmonie, vous pourrez même 
conseiller le guitariste ou le pianiste : 
«Tu ne pourrais pas jouer une quinte bémol à cet endroit là ? Et faire une petite 
impro à la Cory Henry sur le pont ?»
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CULTIVEZ-VOUS !

Comment être un batteur caméléon ?



Quel est le secret des grands batteurs ?

1) Ils écoutent énormément de musique... et pas que de la batterie !

Du jazz, du classique, du rock, des musique ethniques, de l'électro, de la 
variété...
Ne vous cantonnez pas dans un seul style !

2) Ils connaissent l’histoire de la batterie.

Connaissez vous l’histoire de l’art ?
Connaissez-vous l’histoire de la musique ?
L’histoire de votre instrument ?
Son évolution au court des siècles ?...

3) Ils jouent souvent d’un autre instrument :
le mieux étant un instrument polyphonique (le piano ou la guitare).

Pour ma part, je ne regrette pas d’avoir appris le piano et de savoir jouer de 
la guitare...
C’est ce qui me permet aujourd’hui de comprendre la structure harmonique 
d’un morceau, d’une grille... et de mieux ressentir la musique !

Soyez des batteurs cultivés !
Écoutez toute sorte de musiques. C’est tellement riche !

Documentez-vous... 
Achetez des bouquins sur l’histoire du Jazz, l’histoire de la musique, des 
biographies...

Abonnez-vous à Batteur Magazine ou Batterie Magazine !
Prenez un abonnement Deezer, Spotify ou Apple Music... et soyez... open !

Et si tu peux... apprends un autre instrument !

Génial ! Tu vas en connaître des choses !... Mais continuons.



DU FEELING
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Son feeling,
c’est à dire sa capacité à ressentir et à transmettre des émotions.

N’avez-vous jamais été transporté en écoutant de la musique ?

Vous écoutez tel batteur jouer, et vous n’avez qu’une envie : c’est danser, 
taper des mains...
Ouah ! Quel groove ! Ça envoie !!

Ou alors vous écoutez une ballade... et là vous planez ? (attention le batteur 
pro a aussi banni tout produit stupéfiant de sa vie)... la musique vous a 
transporté, vous a fait rêver...
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Qu’est-ce qui fait qu’un batteur devient un musicien ?

CAN’T STOP THE FEELING



A cause de votre expérience de la vie, vous avez des tas de choses à 
exprimer sur votre instrument. Des sensations que vous avez le désir de 
communiquer... pas seulement du bruit...
mais de l’émotion !

C’est ce qu’on ressent à l’écoute d’un batteur pro !
Je dirait qu’il fait «vibrer» son instrument ! Il fait corps avec !
Mais il nous fait aussi vibrer, nous !

! Sa grande culture musicale va lui permettre d’exprimer les choses avec 
! beaucoup de musicalité.

! Son travail du rythme va lui donner le groove nécessaire pour vous !
! donner envie de danser.

! Ses variations sur la Dynamique vont vous transmettre des émotions, !
! passant par une sensation de puissance à une sensation de douceur, !
! simplement en jouant sur les nuances.

La batterie n’est plus un «accessoire» qu’il essaie de maîtriser, mais un 
langage dont il se sert désormais pour communiquer toute une variété 
d’émotions.

N’oubliez pas que la musique est «partage»
Comment en arriver là ?
En adoptant toutes les attitudes précédentes,
du travail
de la passion
du coeur
de la culture

Nous en arrivons maintenant au 6e et dernier élément qui différencie un 
batteur amateur... d’un batteur pro !



UN BON RELATIONNEL

7

22



Tout simplement parce qu’il est cool !
Super sympa !
Et très sérieux !

Toujours à l’heure, et avec le sourire !

C’est ce qui fera une réelle différence : votre caractère.

Soit vous êtes aimables... et votre gentillesse sera reconnue de tous.
Soit vous êtes irascibles... et votre réputation vous précédera.

Que ce soit dans un groupe, pour des répétitions ou pour une tournée... Vous 
serez confrontés à d’autres personnes !
Alors s’ils ne peuvent pas vous supporter... cela risque de poser quelques 
soucis.
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QU’EST-CE QU’IL A
MON CARACTÈRE ?

Pourquoi des musiciens veulent jouer avec un batteur plutôt qu’un 
autre ?



Gabriel Alonso, Un ami batteur et aujourd’hui Producteur explique ceci dans son 
livre : «De l’ombre à la substance»
(Je paraphrase l’idée)

Certains ont aiguisé leur talent comme la pointe d’une flèche !

 - Ils ont passé du temps à travailler dur leur instrument
 - Ceux sont des supers lecteurs
 - Un tempo trempé dans l’acier
 - Une merveilleuse culture musicale
Ils jouent de manière fantastique... 
        ...mais seuls au fond leur cave.
 Car personne ne veut travailler avec eux !

Pourquoi ?

Ils ont aiguisé la pointe de la flèche !
Mais ils ont oublié que le corps de la flèche doit être droit pour atteindre la cible.

Le corps de la flèche c’est le caractère... 
grâce à ça, certains atteindront leur but ;
d’’autres non.

Mes amis batteurs, 
vous devrez travailler votre caractère...
et pour cela vous pouvez demander à Dieu... il vous y aidera.

(QUOI ?
Qu’est-ce qu’Il a dit ???
Dieu ? J’ai pas rêvé !... 
Attention... avalanche de commentaires... !!!)

Oui, oui ! Vous avez bien compris !...

Dieu l’a fait pour moi ! Alors Il peut le faire pour vous...

... mais ceci est une autre histoire.



Vous avez remarquez ?

Je n’ai pas du tout parlé de :

Comment devenir intermittant du spectacle ?
Comment se faire endorser ?
Comment se faire embaucher pour une tournée ?

Non...
Je ne voulais pas vous parler business !

Mais je voulais vous parler des qualités du «pro», qui font de lui ce «perfect 
drummer» technique, lecteur au tempo parfait, cultivé et au coeur d’or.

Voilà !

Vous savez tout...

ou presque !

Vous en voulez encore ?

... une surprise t’attends si tu continues !



SPECIALEMENT POUR TOI

B O N U S
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Vous les reconnaissez rien qu’en les écoutant !!

Dave Weckl, Steve Gadd, Simon Philipps, Phil Collins, Manu Katche, Dédé 
Cécarrelli...

Si vous êtes habitués à écouter un batteur, car vous l’admirez, vous vous êtes 
sûrement dit : «Purée, quel ssssson !»

Et tout de suite, vous voulez acheter LE même modèle que lui, en disant : «Je 
veux sonner comme ça!»
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LE SON

Quelle est la particularité des plus grands ?



Mais qu’est-ce qui fait le SON d’un batteur pro ?

C’est un tout :

- Savoir régler sa batterie
- La qualité de son matos

 - La qualité des peaux
 - La forme des baguettes et de son olive
 - La tenue des baguettes
 - La frappe du batteur (sa gestuelle)
 - La sonorisation de la batterie (le batteur va adapter ses réglages en fonction 
du lieu où il joue : stade, studio, cabaret...)

Vous débutez ? 
Travaillez dès maintenant votre son !

Mettez des peaux Pinstripe sur votre batterie à 200 € et elle sonnera dix fois 
mieux !
Apprenez à régler chacun de vos fûts.

Et je vous lance un nouveau défi... ne mettez pas de scotch sur votre batterie !!!

Assumez sa richesse sonore et harmonique !
Et apprenez à mâter les résonances sans en tuer le son !

Voilà, on y est.

Appliquez chacun de ces 7 principes dans votre quotidien, et vous allez rapidement 
vous démarquer de la plupart des batteurs.



FELICITATIONS !

Tu as lu ces conseils jusqu'au bout,

et tu connais désormais ce qui fera la différence,

les bonnes attitudes et habitudes à adopter dès aujourd’hui

pour que demain tu sois considéré comme un

batteur pro !

Chacun de ces sujets sera développé d’une manière ou d’une autre sur 

http://spiritual-drummer.com

alors je te dis à très bientôt

et en attendant

viens suivre la communauté de Spiritual Drummer sur 

Facebook : https://www.facebook.com/spiritualdrummer/

Tweeter : https://twitter.com/spiritualdrum

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCxLOsudNF3S8CZcsfJDfcaA

N’hésite pas à me laisser tes commentaires

et à me poser tes questions.

Let Your Drum Glorify God !

Franck.
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I N F O S

À PROPOS DE L’AUTEUR
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COUCOU C’EST MOI  !



Mes Études musicales :
• 9 ans de Piano/Solfège
• Études de Batterie à l'école de musique de Fécamp avec Serge Legoy 

(prof du JUPO du Havre : Jazz Union Porte Océane) ; diplôme de fin 
d’étude en 1997

• Licence de Musicologie à la Fac de Rouen en 2000
• CAPES de musique

Mon expérience pédagogique :
 

• Prof de Batterie à l’école de musique de Criquetot L'Esneval de 1996 à 
2001 + Cours particuliers

• Prof de musique en Collège
• Éducateur Technique en Musique en ITEP
• Master Class Batterie pour le DM2A
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QUI SUIS-JE ?

Voici mon parcours musical en bref :



Mes expériences de batteur :
 • Groupe de Rock au lycée
 • Harmonie de Criquetot L'Esneval
 • Big-Band School de Fécamp
 • Groupe de Chansons pour enfants : Les Rats Conteurs
 • Groupe de Variété Française : Cinq-Hop
 • Groupe de Country : Music City
  
et aussi
 
 • Concerts avec chorale Gospel "La Main Tendue"
 • Concerts avec LAO
 • Mini tournée avec Stéphane Quéry
 
 
Un peu de guitare
de basse
de piano
de MAO

Et dans la vraie vie je suis…  (roulement de tambour)… pasteur !

   Franck Lechalupé


