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PARFAITS LES ACCORDS POUR
VOTRE MUSIQUE!

Pro%tez du clavier virtuel et du papier à musique de cette application gratuite
pour essayer plus de 800 accords, tous avec le son authentique d’un piano à
queue ! Apprenez les accords à votre propre rythme ! Créez votre propre
partition virtuelle !

Cette application peut vous montrer comment avoir l‘accès et essayer plus de
800 accords. Sélectionnez une touche à gauche, un type d’accord au milieu, et,
si vous voulez expérimenter des accords de jazz, une addition de type d’accord
à droite. Maintenant, explorez les accords avec « Piano Chords Compass Lite
»!

Avec l’aide de cette application, vous pouvez apprendre les accords pour piano
/ piano à queue, clavier électronique et orgue. Vous pouvez apprendre à votre
propre rythme, faire des leçons aussi longues ou aussi courtes que vous le
souhaitez, ou vous pouvez choisir de se concentrer sur des notes de musique
spéciNques. PianoChordsCompass Lite est facile à utiliser et convient à tout
pianiste aspirant, même les jeunes enfants !
Remarque : PianoChordsCompass Lite offre les accords pour 4 notes. Si vous
avez besoin du set complet des notes avec 2500 accords, optez pour la
version complète dès maintenant !

      Ecouter l'article.
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Caractéristiques de PianoChordsCompass Lite :
– La notation et le set des accords sont compatibles avec les instruments
intelligents GarageBand.
– Vous pouvez jouer tout accord avec un authentique son de piano.
– Glisser-déposer votre accord sélectionné dans un éditeur pour créer votre
propre partition 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, par
exemple Maj, Maj 6, Min 9, Dim 7, AugAdd9 etc.
– Contrôle du volume,
– Graphiques Retina.

Consultez notre tutoriel « Comment Faire » sur YouTube !
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