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FAÇON D’APPRENDRE LES ACCORDS DE GUITARE BASSE!

Bass chords Lite est une application gratuite pour la guitare basse. Cette application vous aide à apprendre la position des doigts sur

la touche de la guitare basse. Les accords majeurs les plus importants sont là pour vous aider dans cette version gratuite disponible !

(LA VERSION COMPLETE DE L’APPLICATION vous fournit les accords majeurs et mineurs).

Si vous êtes à la recherche d’une application de guitare basse pour débutants ou votre propre compositeur de musique de guitare

basse, voici l’application qui vous conviendra !
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Êtes-vous droitier ou gaucher ? Notre interface utilisateur claire avec le support rétina vous permet de choisir la main à utiliser pour

jouer la guitare basse. Le volume est également réglable. Si vous voulez forcer un accord majeur, sélectionnez son ton et il apparaîtra

sur votre écran en tant que grille d’accords de guitare basse, en tant que note basse et en tant qu’image colorée avec les positions des

doigts sur une touche basse. Maintenant, cliquez sur « Jouer » et écoutez l’accord ! Vous pouvez également utiliser l’application pour

créer vos propres progressions d’accords pour la musique de guitare basse. La séquence des accords dans vos cordes de guitare

basse peut être modifiée à tout moment et les progressions d’accords complets peuvent être transposées si vous souhaitez

personnaliser votre voix.

Amusez-vous avec Bass Guitar chords Lite ! Téléchargez l’application tout de suite !

Jetez un coup d’œil sur notre tutoriel vidéo sur YouTube !

120 Bass Guitar Chords learn the bass guitar ch...
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