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LE MOYEN LE PLUS FACILE D‘APPRENDRE ET JOUER DU
UKULÉLÉ!

Si vous voulez apprendre à jouer du ukulélé ou améliorer vos connaissances des différents accords d‘ukulélé, Ukulele Chords Lite est
la bonne application pour vous ! Cette application gratuite vous offre tous les accords d‘ukulélé majeurs de base avec des notes de
musique, des frettes et des images de la position des doigts sur le manche d’ukulélé!

Si vous avez besoin de plus d’accords, y compris les accords mineurs, passez à la version complète de cette application,

120UkuleleChords!
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UkuleleChordsLite supporte les joueurs d‘ukulélé droitiers et gauchers, a un volume réglable et des graphiques rétina. Vous pouvez

jouer l’un des accords majeurs avec un son d’ukulélé authentique, les apprendre au fur et à mesure, ou créer vos propres séquences

d’accords d’ukulélé pour vos chansons préférées ou pour vos séances de pratique. Vous pouvez également transposer ces séquences

d’accords d’ukulélé vers haut ou vers le bas pour s’adapter à votre gamme de chant.

Sélectionnez la clé dont vous avez besoin, et UkuleleChordsLite vous montrera les accords d‘ukulélé correspondants de trois façons :

en tant que notes de musique, en tant que frettes d‘ukulélé, et en tant qu‘images colorées de la position des doigts sur le manche

d‘ukulélé. Explorez les différents accords d’ukulélé ! Écoutez-les avec le son d‘ukulélé authentique, créez vos propres séquences

d’accords et modifiez l’ordre des accords dans vos séquences à tout moment ! Vous pouvez enregistrer vos cordes d’ukulélé dans vos

documents en faisant glisser-déposer, ou dans l’application comme favoris ! Vous pouvez enregistrer autant de séquences d’accords

que vous le souhaitez ou supprimer ceux dont vous n’avez pas besoin. N’oubliez pas que vous pouvez transposer vos séquences

d’accords vers le haut ou vers le bas, si vous prévoyez de chanter !

Amusez-vous avec UkuleleChordsLite! Téléchargez-le maintenant!

Regardez notre tutoriel pour 120UkuleleChords sur YouTube !

120 Ukulele Chords learn the ukulele chord chart...
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