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COMMENT TROUVER DES ACCORDS SUR UNE GUITARE!

Grâce à cette application facile à utiliser, vous pouvez facilement apprendre à jouer de la guitare, à pratiquer des accords, à
apprendre la théorie et à composer un morceau de musique.

GuitarChordsLite est un programme �able conçu pour vous aider à apprendre à jouer de la guitare, même si vous n’avez absolument
aucune expérience. Cette application vous permettra d’apprendre la théorie de la musique, de vous habituer au son live de la guitare et
de pratiquer le jeu d’un instrument de musique.

PROFESSEUR DE MUSIQUE VIRTUELLE FIABLE

Cette application vous aidera dans votre quête pour apprendre à jouer de la guitare en utilisant des notes musicales et leur image
schématique a�n que vous puissiez répéter ce que vous avez vu sur votre guitare. En outre, ce programme démontre la position
correcte des doigts sur le vautour lorsque vous jouez une certaine note. En outre, l’application est tout à fait réaliste dans la lecture de
chaque note de musique, ce qui vous donnera l’occasion d’apprendre à accorder la guitare à l’oreille.

SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT AVEC DES CHANSONS

La guitare est un instrument très largement utilisé, qui peut être joué et rock, et pop, et jazz, et folk, et blues. Avec GuitarChordsLite,
apprendre à jouer de la guitare est facile, car il a tous les outils dont vous avez besoin pour pratiquer.
De plus, vous pouvez ajouter quelques accords à Vos favoris pour pratiquer avec eux plus tard, ou créer un morceau de musique.
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Avec GuitarChordsLite, vous pouvez apprendre à jouer de la guitare même si vous n’avez jamais essayé de le faire auparavant. Cette
application a des connaissances théoriques et pratiques, ce qui vous aidera dans les plus brefs délais à maîtriser un instrument aussi
di�cile qu’une guitare. Vous pouvez pratiquer avec des musiques complexes ou des chansons, les enregistrer et les modi�er.

Vous pouvez lire Guitar Chords Lite et le télécharger gratuitement ici (https://neonway.fr/guitarchordslite/).
Ou comment fonctionne le programme, vous pouvez voir sur la chaîne YouTube. Regardez notre vidéo ci-dessous.
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