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ACCORDS SUR LE PIANO

Pro$tez de ce clavier et papier à musique virtuels de cette application pour tester plus de 2500
accords de piano avec le son authentique d’un piano à queue ! Apprenez les accords à votre
propre rythme et créez vos propres partitions virtuelles !
Trouvez les accords parfaits pour votre musique sur le piano !

Piano Chords Compass peut vous montrer comment accéder et essayer plus de 2500 accords.
Sélectionnez une touche à gauche, un type d’accord dans le milieu, et une addition de type
d’accord à droite (parfait pour les accords de jazz), et apprenez les accords avec « Piano Chords
Compass » ! Avec l’aide de cette application, vous pouvez apprendre les accords pour piano /
piano à queue / piano demi queue, clavier / synthétiseur électronique et orgue. Vous pouvez
apprendre à votre propre rythme, rendre vos leçons aussi longues ou aussi courtes que vous le
souhaitez, ou vous pouvez choisir de vous concentrer sur des notes de musique spéciLques. Piano
Chords Compass est facile à utiliser et convient à tout pianiste aspirant, même les jeunes enfants !

Fonctionnalités de Piano Chords Compass :
–La notation de type d’accord et le type d’accord sont compatibles avec les instruments
intelligents GarageBand.
–Vous pouvez jouer n’importe quel accord avec un son authentique de piano.
–Glisser-déposer votre accord sélectionné dans un éditeur pour créer votre propre partition

      Ecouter l'article.
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virtuelle. Vous pouvez utiliser soit les notes écrites ou l’image du clavier.
–L’application supporte la clé de sol et la clé de fa pour les notes écrites.
–Elle supporte également les inversions d’accords ; 56 types d’accords.
–Contrôle du volume,
Graphiques Retina

Testez notre version gratuite de Piano Chords Compass Lite !
Consultez notre tutoriel à propos de « comment utiliser l’application » sur YouTube !

Piano Chords Compass - ACCORDS SUR LE PIA…

Télécharger sous forme de Lchier PDF.

Bonjour et bienvenue sur Piano Chords Compass !

Cette application peut vous montrer plus de 2500 accords, tous avec le son authentique du piano à queue.

Il sufAt de sélectionner une racine d’accord à gauche, un type d’accord au milieu, et, si vous le souhaitez, une addition

de type d’accord à droite Faisons-le avec l’addition d’abord. Maintenant, écoutez !

Nous pouvons inverser cet accord, réécoutez. Inversez-le encore et écoutez !

Maintenant, nous pouvons faire une addition. Écoutez ça. Maintenant, c’est vous qui le faites ! Amusez-vous avec

Piano Chords Compass !

Si vous aimez cette vidéo veuillez aimer et partager. Si vous aimez les sujets que nous couvrons, veuillez vous

abonner à notre chaîne Youtube. Aussi, veuillez nous informer de ce que vous avez aimé ou détesté à propos de nos

vidéos dans la section des commentaires. Nous apprécierons vraiment vos commentaires car ils nous aideront à

améliorer nos vidéos et se concentrer sur les choses qui sont importantes pour vous. Merci pour votre temps !
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