
Home (http://neonway.fr/) / features (http://neonway.fr/category/features/) / Piano Chords Lite

(https://itunes.apple.com/fr/app/pianochordslite/id944985733?mt=12) (https://itunes.apple.com/fr/app/pianochordslite/id960398633?l=de&ls=1&mt=8)

(https://www.amazon.com/gp/mas/dl/android?asin=B00N3O715W) (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neonway.PianoChordsLite)

APPRENEZ LES ACCORDS DE PIANO ET JOUEZ-LES

Apprenez à jouer les accords de piano avec cette application gratuite !
Piano Chords Lite est une application parfaite pour ceux qui apprennent à jouer au piano ou au synthétiseur. Ici vous pouvez trouver
accords majeurs de base de piano ou de synthétiseur pour jouer vos chansons préférées. Cette application facile à utiliser vous
aidera à trouver les accords dont vous avez besoin quand vous en avez besoin.

Elle est adaptée à tout niveau d’expérience. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, vous trouverez les accords les plus

convenables pour vous !
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Sélectionnez un accord, et l’application vous le montrera de trois manières : en tant que notes de musique de piano, en tant que

touches marquées sur le clavier de piano et en tant qu‘images et photos avec les positions des doigts, afin que vous sachiez

exactement comment jouer l‘accord. Appuyez sur Lire pour écouter l’accord ! Créez votre propre grille d’accords / séquence d‘accords

de piano pour accompagner votre chanson préférée ! Modifiez l’ordre des accords dans une séquence d’accords chaque fois que vous

le souhaitez ! Transposer les accords vers le haut ou vers le bas en fonction de votre gamme de chant !

Apprendre à jouer des accords de piano n’a jamais été aussi facile ! Avec cette application, son interface rapide et facile à utiliser ainsi

que les sons qu’elle propose, toute personne peut apprendre à jouer n’importe quel accord majeur qu’elle souhaite. Vous pouvez jouer

ces accords de base sur le piano classique, les différents types de synthétiseurs ou le piano à queue ! Vous pouvez également régler le

volume et choisir les accords de droite ou de gauche.

Vous n‘avez pas besoin d’un professeur de musique ou d’innombrables vidéos sur comment faire pour vous montrer les accords

majeurs de base. Piano Chords Lite peut vous aider à jouer du piano dès aujourd’hui ! Et la meilleure partie, c’est qu‘il est GRATUIT !

Remarque : L’application contient les accords majeurs de piano.

Pour plus d’accords, nous vous recommandons d’utiliser la version complète de l’application. (http://neonway.fr/120pianochords/)

Besoin de plus d’accords, y compris les accords mineurs ? Passez à 120 Piano Chords dès aujourd’hui !

Et n’oubliez pas de consulter notre tutoriel vidéo sur YouTube !
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