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PROFESSEUR D’ACCORDS DE GUITARE VIRTUEL!
Une application créative et intuitive qui vous donne l’occasion d’apprendre à jouer de la guitare en apprenant des notes musicales et
leurs positions.
Maîtriser un instrument de musique comme une guitare demande énormément de patience et de pratique. Le programme
120GuitarChords a été créé pour simpli�er cette tâche. Il vous permettra d’apprendre des notes musicales.

Explorer La Théorie Musicale
Le programme a�che les accords que vous pouvez jouer avec la guitare dans des cellules séparées, parmi lesquelles vous pouvez
choisir le nécessaire et l’analyser.
L’accord que vous sélectionnez s’a�che sous forme d’images, telles que des onglets ou des diagrammes avec des points dans lesquels
vous devez serrer les cordes. De plus, cette application vous apprend à mettre la main et les doigts à droite. En outre, chaque accord
est joué par le programme de façon si réaliste qu’il est di�cile de le distinguer de la guitare live jouée.
Créateur de schémas musicaux
120GuitarChords a�che la bonne position de la main par rapport à la guitare, taba et circuits pour certaines notes. Cela vous aidera à
apprendre facilement toutes les caractéristiques et les subtilités des notes. En outre, vous pouvez combiner différentes notes et créer
des feuilles de musique qui peuvent ensuite être lues sur votre ordinateur.
Cet attribut vous donne la possibilité de créer vos propres compositions et d’adapter leur ton à votre voix, si vous prévoyez de vous
accompagner. Chaque schéma musical créé de cette façon peut être enregistré pour une utilisation ultérieure, édité ou supprimé.

Professeur De Musique Portable
120GuitarChords peut vous aider à apprendre à jouer de la guitare avec des notes musicales et des images d’accords schématiques. Le
fait que l’application peut être installée sur un téléphone mobile est l’un de ses avantages.
Vous pouvez en savoir plus sur le programme et le télécharger ici (https://neonway.fr/120guitarchords/).
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Ou regardez une vidéo détaillée de la façon d’utiliser le programme sur youTube.
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