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COMMENT JOUER LES ACCORDS D’UKULÉLÉ!

Avez-vous entendu dire que l‘ukulélé est l’un des instruments à cordes les plus faciles à jouer ? Découvrez tous les principaux
accords d‘ukulélé et les positions des doigts avec 120 Ukulele Chords, une application qui vous offre les frettes d‘ukulélé, les notes
et les positions des doigts !

120 Ukulele Chords est adapté pour les joueurs d’ukulélé débutants et avancés. Vous pouvez explorer les accords d‘ukulélé, créer vos

propres schémas de notes et les séquences d’accords d‘ukulélé pour vos chansons préférées ou vos séances de pratique d‘ukulélé.

Etes-vous gaucher ou droitier ? De toute façon, nous avons ce qu’il vous faut. Il suffit d’indiquer à l’application votre préférence dans les

paramètres et profiter de toutes les fonctionnalités de ce logiciel d’apprentissage d‘ukulélé.
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Sélectionnez la clé et le type de l‘accord d‘ukulélé, et l’application vous montrera cet accord en tant que frettes d‘ukulélé, en tant que
notes et en tant que photos en couleurs de la position des doigts sur le manche d‘ukulélé. Vous pouvez jouer tout accord que vous
sélectionnez avec un son authentique d‘ukulélé. Jouez avec des accords différents, apprenez leurs positions sur le manche et où vous
devez placer vos doigts, puis utilisez-les pour créer vos propres leçons d’ukulélé !

Vous pouvez également créer vos propres séquences d’accords d‘ukulélé pour accompagner vos chansons préférées et les enregistrer
dans l’application comme favoris. Créez et enregistrez autant de séquences que vous le souhaitez ! Ou, supprimez ceux que vous ne
voulez pas ! Modifiez l’ordre des accords dans une séquence ! Transposez les séquences d’accords vers le haut ou vers le bas pour
s’adapter à votre gamme de chant !

Testez notre version gratuite de Ukulele Chords Lite (http://neonway.fr/ukulelechordslite/)!

Amusez-vous à apprendre à jouer de l’ukulélé avec 120 Ukulele Chords ! Téléchargez-le dès maintenant !
Consultez notre tutoriel d‘ukulélé sur YouTube!

120 Ukulele Chords learn the ukulele chord chart...

Cette application vous aidera à déterminer les bons accords pour vos morceaux d‘ukulélé, vous montrera comment les trouver sur un manche d‘ukulélé, et vous aidera
à créer vos propres séquences d’accords.
Maintenant, nous allons sélectionner un accord, sa clé et son type. Vous pourrez voir des photos de cet accord sur des partitions d‘ukulélé, sur une manche, et vous
verrez aussi où vos doigts doivent se poser pour faire cet accord. Maintenant, nous allons jouer !
Vous pouvez également créer des séquences d’accords. Sélectionnez un accord, puis cliquez sur le signe plus. Ajoutez votre prochain accord. 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 !
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