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COMMENT TROUVER TOUTES LES NOTES SUR LA

GUITARE!

Une application pratique et créative qui vous permettra d’explorer les notes et les façons dont ils les jouent.

Lorsque vous apprenez à jouer d’un instrument comme une guitare, il est très important de connaître les notes et leurs positions dans
les accords.
GuitarNotesFinder est un programme �able qui vous aidera à jouer un bon, en a�chant des notes et leurs positions dans les circuits
musicaux.
L’application vous donne l’occasion d’explorer rapidement les circuits musicaux des feuilles de musique et des accords. Une fois que la
souris est pointée sur la feuille de musique, une note de la position correspondante et de son nom est a�chée.

TESTEUR DE CONNAISSANCES FIABLE

GuitarNotesFinder peut facilement vous aider à tester vos connaissances des notes de musique et des accords. Il, illuminant une
certaine note et fournissant des variantes de son nom, vous permettra de tester votre mémoire. Chaque réponse, à la fois correcte et
non correcte, est enregistrée par le programme et, en �n de compte, leurs statistiques globales sont a�chées.
En outre, l’application joue chaque note dans son vrai son comme si elle était jouée par une guitare live. Ainsi, vous pouvez apprendre à
identi�er et à jouer des notes.

JOUER D’UNE GUITARE VIRTUELLE

Résumons-le. GuitarNotesFinder est l’application parfaite pour ceux qui veulent apprendre à jouer de la guitare.
L’utilisation d’un professeur virtuel est pratique et excitante.
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Vous pouvez télécharger le programme ici (https://neonway.fr/guitarnotes�nder/)
Comment fonctionne le programme et toutes ses possibilités que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube
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