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TROUVEZ LES ACCORDS PARFAITS D’UKULÉLÉ!

Avez-vous besoin d’aide pour trouver les accords parfaits pour votre ukulélé ? Accédez à UkulelechordsCompass. Ce logiciel
d’apprentissage d’ukulélé vous montrera des centaines d’accords pour tous les types et les tailles d’ukulélé, ainsi que pour tous les
réglages communs d’ukulélé (notre réglage par défaut est Soprano Standard, le type d’ukulélé le plus populaire).

UkuleleChordsCompass supporte les joueurs droitiers et gauchers. Il est compatible avec les instruments intelligents GarageBand et a

un volume réglable et des graphiques rétina.

UkuleleChordsCompass peut vous montrer tous les accords d’ukulélé que vous pouvez éventuellement faire ! Vous pouvez les voir en

tant que notes de musique et aussi en tant que positions sur son manche d‘ukulélé virtuel. Sélectionnez l’accord que vous voulez en

choisissant une touche à gauche, un type d’accord au milieu et une addition à droite, et l’application vous montrera tous les accords de

ce type qui sont disponibles dans une position donnée sur le manche de l‘ukulélé. Cliquez sur le manche pour changer de position.

Écoutez tous les accords avec un son d‘ukulélé authentique !

UkuleleChordsCompass vous offre l’un des moyens les plus faciles d’apprendre à jouer de l’ukulélé, puisque vous explorez les accords

d’ukulélé et vous vous familiarisez avec leurs notes et leurs positions de manche. Vous pouvez également enregistrer les accords que

vous voulez pour vos prochaines séance de pratique d‘ukulélé, ainsi que de créer votre propre partition d‘ukulélé pour vos chansons

       Ecouter l'article.
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préférées. Il suf�t de glisser-déposer vos accords dans un programme d’édition et de les enregistrer en tant que documents !

Amusez-vous à explorer les accords d’ukulélé avec UkuleleChordsCompass ! 

Télécharger maintenant !

Regardez notre tutoriel vidéo pour UkuleleChordsCompass sur YouTube !

Ukulele Chords Compass: learn the ukulele chord cha...

Bonjour et bienvenue sur UkuleleChordsCompass ! Cette application vous montrera les diagrammes d’accords avec toutes les options possibles dans les 11 positions
de manche d‘ukulélé. UkuleleChordsCompass vous montrera les accords pour tous les réglages populaires. Allez dans Paramètres et sélectionnez votre option de
réglage. Le réglage standard est dé�ni par défaut. Maintenant, il suf�t de sélectionner la clé à gauche, le type d’accord au milieu, et, si vous le souhaitez, une addition de
type d’accord à droite, et explorez les accords ! Maintenant, sélectionnez la position sur le manche. Ce nombre montre qu’il ya tant d’accords disponibles. Essayons-les
! Maintenant, faites-le ! Amusez-vous avec l’UkuleleChordsCompass !
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