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COMMENT APPRENDRE À JOUER DE LA MANDOLINE SUR
VOTRE PROPRE!

Une application utilisable qui vous permettra d’apprendre à jouer de la mandolin, écrire des chansons et apprendre des accords.
MandolinChordsLite est un programme facile à utiliser qui a été développé pour les personnes qui veulent apprendre à jouer à la
mandolinie sur leur propre. L’application sera utile pour les débutants et les musiciens ayant une expérience de la mandoline: vous
pouvez apprendre, pratiquer et écrire de la musique.

Étude approfondie
MandolinChordsLite est adapté pour les musiciens débutants et toute autre personne qui veut apprendre à jouer de la mandolin. Cette
application vous donnera l’occasion d’apprendre la théorie de la musique en représentant des accords sur des boutons individuels en
haut de la fenêtre principale. Lorsque vous cliquez sur un accord, il est lit en arrière. En outre, vous pouvez voir les onglets et où les
points, quelles cordes doivent être serrés pour extraire le même son. En outre, ce programme a des images de la position correcte des
doigts par rapport au vautour pour chaque accord.
Vous pouvez en savoir plus sur le programme ICI (https://neonway.fr/mandolinchordslite/).

Créateur intuitif de tables musicales
Ce programme peut vous aider à écrire vos propres compositions musicales en ajoutant des notes à une table de musique qui peuvent
être enregistrées et jouées à tout moment. En outre, vous pouvez les modi�er à tout moment et changer ou toni�er, ou changer
complètement les accords.
En outre, chacun, créé de cette façon, la table musicale peut s’adapter à la gamme de votre voix, si vous prévoyez de vous
accompagner.

Apprendre, pratiquer, enseigner aux autres
Avec les outils MandolinChordsLite que vous devez apprendre, vous pouvez passer d’un débutant à un musicien quali�é en très peu de
temps.
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En plus de cela, chaque schéma graphique ou image que vous pouvez enregistrer sur votre appareil en capturant l’image. De cette
façon, vous pouvez créer votre propre cours de musique personnelle avec la théorie des accords pour la mandolinne.

Vous pouvez regarder la vidéo sur youTube comment fonctionne le programme.
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