
GROOVE LIKE A PIG™, l’Université qui libère en 
60 jours la créativité des amateurs de basse 

motivés. 

Qui n’a pas déjà renoncé au plaisir de jouer de la basse, faute de progresser assez 
vite et de pouvoir vraiment kiffer cet instrument ? 

Ceux/celles qui tentent de se débrouiller par eux-mêmes renoncent généralement 
assez vite car les méthodes actuelles présentent de nombreux écueils : 

• soit les musiciens en herbe sont laissés seuls (ex : DVD) donc il n'y a 
personne pour corriger leurs erreurs ; 

• soit ils apprennent avec un pseudo-pro (ex : via skype) qui n'a pas les 
compétences pour les accompagner et répondre correctement à leurs 
questions ; 

• soit ils tombent sur une multitude d'informations, toutes contradictoires (ex 
: YouTube) ; 

• soit ils tentent de faire appel à un professeur mais les horaires sont imposés 
et fixes (en école notamment) et cela peut coûter très cher (ex : professeur 
particulier). 

Pourtant, il est possible d'apprendre à jouer vite, bien, et sans se "prendre la tête"! 

Johann Berby, bassiste et musicien international depuis 20 ans, a lancé 
l’Université GROOVE LIKE A PIG™ pour que chacun.e puisse enfin prendre du 
plaisir à jouer avec sa basse ! 

Le concept : 60 jours pour apprendre la basse plus rapidement, plus facilement, à 
son rythme et avec plus de plaisir. 
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Groover comme un Pig est enfin à la portée de tous ! 

GROOVE LIKE A PIG™ est bien plus qu'une Université : c'est avant tout un état 
d'esprit, une communauté Francophone qui rassemble tous les amateurs de basse 
motivés pour apprendre la basse de manière ludique et alternative. 

Tous partagent le même objectif : Gagner en plaisir, en confiance en soi, pouvoir 
définir ses objectifs de manière spécifique, mesurable, ambitieuse, réaliste et 
temporelle. 

Johann Berby souligne : 

Les étudiant.e.s apprennent à organiser leur routine de pratique sans 
stress, et à jouer sans ne plus jamais se sentir nul.le ! 

Tous les amateurs de basse motivés inscrit à l'Université GROOVE LIKE A PIG™ 
découvrent comment : 

• être à l'aise avec des patterns rythmiques chiadés ; 
• améliorer la qualité de leur son et de leur toucher ; 
• jouer sans être stressé.e.s à cause de leur technique ; 
• gagner en expression musicale ; 
• progresser à leur rythme ; 
• jouer plus vite à la basse ; 
• être soutenu.e.s en cas de coups de mou ; 
• se préparer pour improviser un jour ; 
• et avoir plus de plaisir avec leur basse. 
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Des cours de basse de qualité en mode 5 étoiles, avec une 
VRAIE pédagogie 

L'Université GROOVE LIKE A PIG™  vise l'excellence, tant sur le fond que sur la 
forme. 

Johann Berby, qui a accompagné des artistes comme Marcus Miller, Fatoumata 
Diawara, Mory Kanté ou Yaël Naïm & David Donatien, est très vigilant sur ce point. 

Il a notamment élaboré une pédagogie alternative, empathique et personnalisée. 

Il souligne : 

Je ne suis pas un auteur à la pelle qui fait des vidéos de slap en pyjama ! En 
tant que pro, j'apporte une réelle expertise basée sur des années de 
pratique, de test, d'échecs mais aussi de découvertes fantastiques. Mon but 
est de sincèrement accompagner les amateurs de basse à réaliser leur rêve, 
de passer de la voie de l'escargot à l'autoroute du plaisir. 
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En quelques mots, l'Université GROOVE LIKE A PIG™ c’est… : 

Des cours accessible 24H/7 : Apprendre à son rythme, thématiques variées ouvert 
sur les cultures dans le monde entier, adapté à tous les niveaux, instruction étape 
par étape, doigt par doigt, case par case, vidéos en streaming. 

Audio : Fichiers MP3 à télécharger, audio d'accompagnement, podcast des cours, 
interviews. 

Ressources à télécharger : Partitions avec tablature, guides PDFs. 

Coaching Commun en Live : Des séances pour apprendre la basse en direct avec 
Johann, demander des feedbacks sur son jeu et obtenir des réponses à ses 
questions. 

Communauté : Un forum dédié uniquement aux membres pour poser des questions, 
partager ses progrès et parler de tout ce qu'il y a autour de la basse avec d'autres 
passionnés. 

Interviews d'experts : Interviews exclusives avec des musiciens professionnels et 
des experts de différents domaines de la musique. 

Formations complémentaires pour aller toujours plus loin : Des modules 
permettent de se perfectionner à tous les niveaux. Il y a par exemple : 

• Le Secret des Ghost Notes à la basse™ : 45 jours pour augmenter sa 
technique de jeu ; 

• Devenir un bassiste accompli (la Méthode GROOVE LIKE A PIG™) : 6 mois pour 
réussir à maîtriser la basse tout en s’amusant, apprendre à improviser, à 
créer ses lignes de basse et à être plus créatif. 

Et très bientôt, une application GROOVE LIKE A PIG™ sera aussi disponible (sur iOS 
et Android) ! 

La bonne nouvelle, c'est que le tarif est très accessible : l'inscription à l'Université 
coûte 32 €/mois ou 197€/an (cette formule permet de bénéficier d'une réduction 
de 48%). 
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GROOVE LIKE A PIG™, c'est aussi tout un écosystème 

 

Dans l'écosystème GROOVE LIKE A PIG™ , il y a une autre plateforme 
:  BassistePro.com, un blog qui propose des leçons de basse, des conseils, des 
exercices, la découverte de musiciens de talent... 

L'idée, là encore, est de démocratiser l'accès à la basse et de permettre à tous les 
musiciens amateurs de passer à un niveau supérieur. 

Voici deux exemples de contenus gratuits : 

Apprendre facilement son manche de basse  

Ce cours dure une vingtaine de minutes et est très structuré. 

Au programme : Apprendre facilement son manche de basse, Anecdote (vaincre ses 
peurs), Depuis que je connais mon manche, Comment fait-on pour apprendre 
facilement son manche ? (les notes La, Ré, Sol), Astuce pour apprendre son manche 
par coeur, Première étape (les cordes de Mi et de La), Application, Deuxième 
étape, Application  (Mi et La à partir de la case n°7), Pratique, Troisième étape, 
Visualiser une octave supérieure sur son manche... 

Cours de basse débutant 

Au programme : un guide complet pour bien débuter à la basse, offert 
gratuitement, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que 95% des novices ou 
faux novices. 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/09/20200910155725-p5-document-lphd.png
https://bassistepro.com/
https://bassistepro.com/apprendre-facilement-manche-basse/
https://bassistepro.com/cours-de-basse-debutant/


MasterClass Offerte pour apprendre à improviser facilement à la basse en 6 
mois (source) url master classe  

Au programme : une masterclass complète pour apprendre à improviser à la basse, 
que l'on soit de niveau débutant, intermédiaire, ou avancé. 

A propos de Johann Berby, le fondateur 

 

Johann Berby est bassiste et musicien international depuis 20 ans. 

« L’expert en groove », comme le surnomment ses amis, est né au Port à l’Île de la 
Réunion (974 – France) et a grandi à Maubeuge dans le nord de la France, chez les 
Ch’tis. 

Depuis toujours, la musique est omniprésente dans son esprit et il éprouve une 
grande passion pour la composition et l’orchestration. 

Johann souligne : 

La diversité musicale, que j’ai rencontrée à travers les différents pays et 
cultures dans le monde, a toujours été pour moi une immense source 
d’inspiration. C’est donc tout naturellement que j’en suis venu à travailler 
avec des artistes de tous horizons pour des accompagnements scéniques, en 
studio, ou pour arranger et orchestrer leurs albums. 
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Depuis l'âge de 22 ans, il parcourt la planète grâce à sa musique et à sa basse pour 
accompagner des artistes tels que Trilok Gurtu, Marcus Miller, Shankar Mahadevan, 
Fatoumata Diawara, Jan Garbarek, Yaël Naïm & David Donatien, Oumou Sangaré, 
Baba Sissoko, Blick Bassy, Rosemary Standley, Catherine Potter, Mory Kanté, Vieux 
Farka Touré, ... 

Son envie de transmettre sa passion est née de son goût pour la pédagogie, qui le 
fascine depuis qu'il a découvert l'émission de Jamy "C'est pas sorcier". Longtemps, il 
s'est demandé comment décliner ce concept avec la musique. 

Et puis un jour, en Inde, il prend une gifle monumentale en observant le système 
musical indien (Inde du Nord et Inde du sud) et la facilité déconcertante qu'ont les 
gurus pour transmettre la musique, tant sur le plan technique, que sur le plan 
émotionnel. 

Au gré de ses nombreux voyages en Inde, Johann finit par enseigner là-bas au sein 
de la prestigieuse Swarnabhoomi Académy of Music, la meilleure université 
musicale en Asie (elle représente l'équivalent d'un Berklee College of Music aux 
U.S.A). 

A ce jour, Johann a encore plus de 327 étudiants indiens, tous instruments 
confondus. 

C'est à leur demande qu'il a commencé par créer le blog BassistePro.com afin de 
partager avec le monde entier (via internet) tout ce qu'il a découvert tout au long 
de sa carrière. 

L'idée de l'écosystème GROOVE LIKE A PIG™ s'impose ensuite comme une évidence. 

Il confirme : 

Quand je donne des cours, je surmotive mes étudiants avec une expression 
qui est un leitmotiv pour eux (et désormais une marque) : GROOVE LIKE A 
PIG™. Tout simplement parce que quand tu es bassiste et rythmicien, la 
seule chose dont tu as envie est de Groover comme un Pig ! 

 

 

 

 

 

 

 



Pour en savoir plus 

Site web Groove Like a Pig : https://groovelikeapig.com/ 

Site web BassistePro : https://bassistepro.com/ 

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

Instagram : https://www.instagram.com/bassistepro_ 

Vidéos témoignages des étudiants 
: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRkOjnNsQWr8m5HGZDTJ-iZjKVGxfHp2b 

 

Contact Presse 

Johann Berby 

E-mail : bassistpro9@gmail.com 

Tel : +33 629 146 031 
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