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COMMENT JOUER LES ACCORDS DE PIANO!

Avez-vous toujours voulu apprendre à jouer du piano mais vous avez estimé qu’il serait trop compliqué ? N’ayez pas peur, même les
musiciens classiques ont dû commencer quelque part. Vous pouvez apprendre à jouer des accords de piano!

120 Piano Chords a tous les accords de base pour jouer de la musique de piano débutant, ainsi que des graphiques plus avancées de

grilles d‘accords de piano ! Si vous voulez apprendre le piano classique, le piano blues ou les synthétiseurs, 120 Piano Chords est un

bon début ! Vous apprendrez à connaître les notes de musique et les partitions, les accords graphiques de piano et taper sur le piano,

ainsi que la façon de créer vos propres graphiques d’accord pour accompagner vos chansons préférées.
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Notre interface facile à utiliser avec le support de rétina permet de régler le volume, choisir les accords de droite ou les accords de

gauche. Sélectionnez les accords que vous voulez essayer et vous pouvez les voir en tant que notes de musique de piano, accords de

clavier et photos vous montrant les positions des doigts sur un clavier de piano. Vous pouvez jouer vos accords sélectionnés avec un

son de piano acoustique, créer des graphiques de piano d’accord pour vos propres morceaux et glisser-déposer les dans vos

documents. Ou enregistrez ces grilles d’accords dans l’application comme favoris, ajoutez autant de séquences que vous le souhaitez

ou supprimez-les au besoin. Transposez ces accords de clavier vers le haut ou vers le bas en fonction de votre gamme de chant !

Changez l’ordre des cordes de votre grille d‘accords comme vous le souhaitez !

120PianoChords est maintenant disponible pour Google Play, iPhone, iPad et iPod Touch !

Essayez notre version gratuite de Piano Chords Lite !

Amusez-vous à apprendre les accords de piano et à jouer du piano dès aujourd’hui !

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

How to learn piano chord charts using "120 Pian...

Bonjour et bienvenue sur 120 Piano Chords ! Cette application vous aidera à déterminer les bons accords pour vos morceaux de piano, vous montrera comment les
trouver sur un clavier de piano, et vous aidera à créer vos propres séquences d’accords. Commençons par les paramètres. Ici, vous pouvez choisir de voir les accords
pour la main gauche ou la main droite. Vous pouvez également régler le volume. Maintenant, nous allons sélectionner un accord, sa clé et son type. Vous pourrez voir
des photos de cet accord dans les partitions, sur le clavier de piano, et vous verrez aussi où vous devez poser vos doigts pour produire cet accord. Maintenant, nous
allons le jouer. Si vous voulez enregistrer cet accord dans un document, glissez-déposez le dans n’importe quel programme d’édition. Vous pouvez également créer des
séquences d’accords. Sélectionnez un accord, puis cliquez sur le signe plus. Ajoutez votre accord suivant. Cliquez sur le signe plus encore une fois. Continuez jusqu’à
ce que vous obteniez votre séquence désirée. Vous pouvez modifier l’ordre des accords ou transposer les accords en fonction de votre gamme de chant. Maintenant, si
vous souhaitez enregistrer cette séquence, cliquez sur Favoris, Enregistrer, saisissez un nom pour votre séquence, et c’est fait ! C’est tout ! Amusez-vous avec 120
Piano Chords !
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