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LES ACCORDS POUR LES DÉBUTANTS

Comment apprendre rapidement à jouer les accords de guitare !

Voulez-vous apprendre à jouer de la guitare, mais ne savez pas où commencer ? Avez-vous peur que ce soit difficile ? Ou peut-être

après quelques séances, vous avez perdu confiance dans la réussite de l’apprentissage ?

La solution est ici ! Apprenez à jouer de la guitare à partir de zéro n’a jamais été aussi facile et l’application « 120GuitarChords » vous le

prouvera !
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Elle contient tous les accords nécessaires pour jouer presque toutes vos chansons préférées. Avec sa polyvalence, le programme

dispose d’une interface utilisateur intuitive et vous permet de visualiser les accords non seulement sous forme de grilles et vue de note,

mais aussi sous forme de photographies en couleurs. Ces photos vous montreront comment prendre tel ou tel accord. Les images

d’accords peuvent également être glissées et déposées en documents éditables, de sorte que vous puissiez créer votre propre parolier

avec la désignation des accords.
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Les accords dans différentes vues

L’appui sur le bouton « jouer » vous permet de jouer la corde sélectionnée et l’entendre avec un son original, qui ressemble parfaitement

à celui de la guitare.

Cependant, vous pouvez créer une séquence d’accords, et les écrire sur une partition séparée et créer votre répertoire de chansons.
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Séquence élaborée

Pour chanter avec la voix de « nain » ou de Chaliapine, il est souvent nécessaire de transposer les accords à d’autres touches. Ce n’est

pas une tâche facile, surtout pour les guitaristes débutants. Elle est résolue dans ce programme en appuyant sur le bouton «

Transposer » et en sélectionnant l’abaissement ou l’élévation du ton.

L’application est disponible pour : iPhone & iPad, Android, Mac OS X, Windows et BlackBerry

Guitar Notes Finder App

Si vous appartenez à ceux qui ne veulent pas s’arrêter au premier résultat accompli, vous pouvez également maîtriser la notation

musicale pour la guitare à l’aide d’une autre application « GuitarNotesFinder».
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