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APPRENEZ À JOUER AU BANJO!
120 Banjo Chords est un professeur de musique virtuelle �able qui vous permettra de pratiquer le banjo. Ce programme vous fournit
des accords disponibles pour jouer sur cet instrument, chacun d’entre vous peut écouter.

Apprendre à jouer au banjo
120 Banjo Chords est une grande application qui convient à la fois pour les musiciens professionnels et débutants! Il vous permettra
d’écrire de la musique ou de créer une sélection de notes, que vous pourrez ensuite écouter dans un son extrêmement réaliste ! Cela
vous permettra de prévisualiser et d’évaluer le travail que vous avez écrit.
Cette application vous permettra d’apprendre facilement et rapidement à jouer au banjo, comme si vous aviez votre propre professeur!
120 Banjo Chords a�che des accords et des notes sous forme d’onglets et d’images avec le nécessaire pour extraire un accord par la
position des doigts sur les cordes du banjo.

Vous pouvez télécharger l’application ICI (https://neonway.fr/120banjochords/)!

Compositeur
120 Banjo Chords contient des échantillons de sons pour une grande variété de notes et de tonalités, de la principale au mineur, et ainsi
de suite. Vous pouvez créer vos propres feuilles de musique, organiser des notes à votre discrétion et prévisualiser le morceau de
musique �ni.
Vous avez juste besoin d’appuyer sur le bouton, et le programme exprimera vos notes sélectionnées sous la forme d’une mélodie. Avec
cette application, vous pouvez facilement améliorer vos capacités musicales! De plus, les photos montrant les points où vous devez
serrer les cordes peuvent être facilement stockées sur votre appareil en capturant l’image.

Professeur de jeu de banjo virtuel
Peu importe si vous êtes un musicien expérimenté ou un débutant, 120 Banjo Chords peut vous aider à apprendre à jouer ou à
améliorer vos compétences de jeu sur cet instrument. De plus, ce programme vous donnera l’occasion d’écrire des chansons et
d’écouter les compositions qui y sont créées dans un son très réaliste. Vous apprendrez facilement à serrer correctement les cordes et
changer le ton, s’entraîner à jouer les notes.
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Vous pouvez regarder sur notre chaîne vidéo YouTube comment fonctionne l’application.
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